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MM. C. Ruelens et À. de Backer ont publié, de 1838

à 1865, dans le Bulletin du Bibliophile belge, les Annales

Plantiniennes , c’est-à-dire le catalogue des ouvrages

sortis des presses de Plantin de son vivant.

L’éditeur du Bibliophile belge, M. Heussner, a fait

tirer à part 200 exemplaires de cette monographie,

qu’on peut considérer comme un des travaux les plus

remarquables qui aient été exécutés dans le domaine de

la Bibliographie. Nous sommes devenus propriétaires de

cette édition.

MM. Ruelens et de Backer n’ont encore publié que le

volume que nous offrons aujourd’hui au lecteur. L’im-

pression en a duré huit ans. Tiré par demi-feuilles sur

du papier de nuances différentes, on pourrait dire de

ce volume ce que la Sulamite disait d’elle-mëme dans

le Cantique des Cantiques :

c Ne respiciatis quod paululnm denigrata sim.

L’exécution typographique ne laisse d’ailleurs rien à

désirer.
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Les auteurs oui promis de donner une suite à ces

curieuses annales. Nous espérons qu’elle ne tardera pas

à paraître , et elle contiendra sans doute des tables dé-

taillées pour l’ouvrage entier; mais en attendant nous

avons rédigé une table alphabétique destinée à faciliter

les recherches dans cette première partie.

' M. Pilinski a reproduit spécialement pour ce volume

le portrait de Plantin, et M. Léon Le Maire a gravé la

première marque typographique du grand imprimeur

d’Anvers ; on la trouve déjà dans le Manuel de M. Brunèt,

vol. I, col. 762, d’après le même original, mais elle

ressemble plutôt à une fantaisie d’artiste qu’à une copie

exacte du type qu’elle doit rendre.

Paris, le li décembre 1865.

Kdwi.n TROSS.
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ANNALES

PE

L’IMPRIMERIE PLANTINIENNE.

PRÉFACE.

L’Établissement fondé à Anvers, nu milieu du xvi* siècle, par

Clristopbe Plantin, est sans contredit le plus célèbre et le plus fécond

de tous ceux qui se sont jamais élevés sur le sol de nos provinces

beiges. S’il n’a pas dans l’histoire le renom qu’ont obtenu les grandes

maisons des Aides ou desEstienne, il est certain que, sous le rapport

de l’importance
,
l’imprimerie Plantinienne les suit de bien près

,
si

elle ne marche pas de pair avec elles. Du moins, elle ne le cède a nulle

autre quant à la beauté
,
à la correction , au luxe même de scs pro-

ductions. Elle n’est pas aussi riche peut-être que d’autres en publica-

tions originales d’auteurs transcendants : il faut l’attribuer à l’époque

déjà tardive où elle s’ouvrit, aux circonstances qui ne l’ont pas tou-

jours favorisée et à la situation du petit pays qui fut son berceau. Mais

pour nous
,

la grande officine d’Anvers mérite une attention
, une

reconnaissance toutes particulières : nulle autre n’a rendu plus de

services à la science, en Belgique, nulle autre n’a contribué comme

elle à y favoriser le développement des lettres. On peut dire qu’au-

ASX. PLANT. a
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lour tlu nom de PIniilin sc groupent les plus grands noms de noire

histoire littéraire du xvi' et du xvii' siècles.

Les annales de cet illustre établisscmeni fornieiit une belle page de

l’histoire de l’érudition en Belgique. Il y a lieu de s’étonner que per-

sonne jusqu’aujourd’hui ne se soit occupé de les recueillir. Il y a

longtemps déjà que MM. de Reiffenbcrg (i) et F. Van Huist («),

signalaient cette lacune et engageaient les écrivains à s’occuper de la

remplir.

En essayant aujourd’hui de publier ces annales, nous ne nous dissi-

mulons pas les diflicultés de ce travail
,

diflicultés d’autant plus

grandes, que l'on rencontre très-peu de jalons dans la longue route

que nous avons à parcourir. .M. de ReilTeuhcrg, tout en signalant l'uli-

lité du livre que nous avons entrepris avait déjà fait remarquer ces

didiciiltés : • Si j’avais trouvé, disait-il, tous les secours nécessaires

pour traiter l’Iiistoire de Planlin, j’aurais tenté de l’esquisser il y a

longtemps (s). »

Nous avons pris pour modèle de notre ouvrage les excellentes

Annales des Aides et des Estienne de A. A. Benouard. Comme ce

savant et consciencieux bibliographe, nous avons divisé nos Annales

Plantinicnncs en deux parties bien distinctes : la première comprend

un catalogue chronologique des ouvrages édités par l'oflîcine anver-

soisc, avec des notes et des éclaircissements bibliographiques et litté-

raires
;
la deuxième contient l’histoire proprement dite du fondateur

de l’imprimerie et de scs principaux successeurs, les vicissitudes de

rétablissement lui-méme ainsi que les principaux événements qui se

rattachent à son existence.

Cette longue suite de titres qui forme la première partie, parailra

(I) Annuairt de la bibliolhèque royale. 184îf.

(*) Bwgmphic de P/nn/in, dans la Bevue de Liège,

(’) Lceo cil.
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sans doute sèclie et fastidieuse

;
mais que l'on veuille bien eonsiderer

que chacun de ces titres est une pierre d’un vaste monument dont

l'ensemble seul peut faire apprëeicr le génie et l'activité de Planlin et

de scs descendants, et les services qu’ils ont rendus.

Cette première partie était la plus dilTicilc h traiter et nous insistons

sur ce point afin que l’on ne nous objecte pas l’existence de plusieurs

catalogues publiés par la maison dont nous retraçons les fastes. En

effet, CCS catalogues ne nous ont pas offert le secours que M. Re-

nouard a obtenu de ceux publiés par les Estienne : les Index de

l’officine plantiniennc sont très-ineoinplets, surtout pour les pre-

mières années
;
les titres n’y sont pas relatés avec l’exactitude exigée

de nos jours dans les travaux bibliographiques, en outre, les dates n’y

sont jamais indiquées. Ces catalogues nous ont servi seulement à

contrôler nos propres rechcrebes.

La plus grande partie des ouvrages que nous décrivons ont été vus

par nous dans les bibliothèques publiques et particulières de Bel-

gique ; nous avons surtout mis à contribution la riche collection

d’éditions plantinicnnes qui se trouve à la Bibliothèque royale de

Bru.xclles. Ceux des ouvrages que nous n'avons pu voir par nous-

mêmes ont été décrits d'après les meilleures sources.

Ces annales seront sans doute fort incom|>lètcs
;
aussi ne les pu-

blions-nous qu’à titre d'Essais, et en demandant d’avance toute

l’indulgence des lecteurs. Il y aura, certes, beaucoup d’omissions,

beaucoup d'inexactitudes, mais nous comptons sur les bienveillantes

communications de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des lettres.

Nous ferons tous nos efforts pour remplir les lacunes, pour redresser

les erreurs, et nous exprimons d’avance ici toute notre reconnaissance

à ceux qui voudront bien nous aider à faire disparaître les défectuo-

sités de notre ouvrage.
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1. La inslitutionc di unn fanciulla nnta nobilmcnte. LMiislilution

d’une fîlle de noble maison
;
traduite de langue Tuscanc en François.

En Anvers, de l’imprimerie de Chrisloflc Plantin, avec privilège 1555.

Titre. — Deux dédicaces datées et i may (6 fT.) Deux pièces do.

Ters signées C. P. (2 ff.) La inslitutionc (SI iT.)- — ^ la ün : De rimprimerie de

Chr. Plantain (1 fT.).

1 vol. petit in-8o.

C'est là le titre du premier livre imprime par Plantin : par cet humble petit

volume s'ouvre l'immense série de publications qui pendant près de trois siècles

ne cessent de sortir de l'o/TIcinc qu'il vient de fonder. Plantin, nous le ferons

observer plusieurs fois, avait ancconHancc pleine et entière dans son entreprise
;

il semblait pressentir les destinées futures de son établissement. Il prend bien

soin de constater lui-méme l'apparition du premier produit de sa maison. Dans

la dédicace écrite en français et adressée à M. Gérard Grammay, receveur de la

noble ville d'Anvers, le célèbre imprimeur s'exprime ainsi : « Suivant la coustume

d'un jardinier ou laboureur qui, pour singulier présent, offre à son seigneur les

premières fleurs des jeunes plantes de son jardin ou métairie, je vous présente

(Monsieur) cesluy premier bourjon sortant du jardin de mon imprimerie. Vous

suppliant de telle huroaiiitc, à vous accousluméc, le recevoir, comme il vous est

de bon cœur présenté. Ce que faisant ririncitcrez (si avec le temps m'est donné

la paissance) a mettre en avant chose de plus grande imporlanco sous In faveur

et protection de vostre Signeuric, laquelle nous veuille Dieu conserver, et tons-

jous («ic) augmenter en grand profit, et utilité du bien publie. D'Anvers, lei

de may >

ANN PLANT. t
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Eu disant que c'est lù le |ircmier livre imprime par Plantiii, nous croyons qu'il

faut l'entendre dans ce sens que c'est là le premier produit de son atelier rcgii*

lièrrnietU organise, d'un etablissement monté
;
car il est proliablc que Plantin,

di^*i reçu maître impriinoiir au registre de Saint-Luc, en l‘l30, avait imprimé

avant Mais c'etaient sons doute des choses sans imporlancc, des Almanachs

et des Abécédaires, s'il faut eu croire une curieuse bingrapliic inédite que nous

ferons connaître dans la deuxième partie de ces Annales. Aucun de ces produits

antérieurs ne nous est connu.

Après In dédicace fraueaise il en vient une autre eu italien et en français ;

« Alla Gentile et valcrosa fanciulia madama Marietta Gatanoo. » Elle était fîlle

de Silvcslrc Gatanco, comme on le lit dans cette même dédicace, datée d'Anvers

1*^ may.

Cette dernière pièce est suivie d'une figure en bois représentant un nnviic

sombrant près de lu côte et un homme se sauvant à la nagea qui une femme

tend une main et de l'autre montre le port. Dans l'encadrement en ovale de

celle vignette se trouve une devise grecque : TH APF.TH K Al l'tAV.Aril-AMKNfl

VPEPBAAAEIN KiEITI, cl en rarré nnlour de la vignette ; Si fraclus illabatur

orbis impavidnm ferient rninæ.

Cette vignette qui porte le nionograinmc A et que nous attribuons à Assucrus

Van Londcrzi'cl, se trouve babiluellemcnt sur h*s livres imprimés chez Jean Bel-

Icnis. Les premiers produits de Planlin sembleiil avoir etc faits en association

avec cet imprimeur; nous en verrons plusieurs exemples.

Après les dédicaces, viennent deux pièces de vers signées G. P. et que nous

donnons ici comme écbaTilillons du talent poétique de Plantiii.

G. P.

AU TKADUCTI-l'B.

Si tu poursuis en tes traductions,

Ainy Belicre, ainsi qu'as commence
Je m*ultciidray, qu'eu bref nous te venons

Egaler ceus, qui ja t'ont dcnaiieé,

l.es égalant, soudain tant uuancé

On tu verra, que les laissant derrière,

Primicr courras, aiant recoinjicnsé

Ton tard partir par subite carrière.

Doizain

(Adressé à M. Jehan Micdiel Brnto).

Ne verray-je point (las) que nostr'Anuers

S'emerucille en son siècle hicniietireus.

Voyant en soy s'assembler runiuers.

Pour reiirichir de tous biens piéeieu.s ^
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Vcrray-j<> point le jour tant gracieus,

Que cognois5ant son cuident bonheur

SViouyra, voyant en soy i'honnrur

Des nations ettranges rhonorcr,

Qui (le scs urais biens, vcrUieus dotincur,

L'onricliissant, Test venu décorer?

('ar licurcus est, qui pourra la douceur

De les écrits, o Brute, sauourcr.

C. P.

Espérant miens.

Apres ces pièces de vers, commence le texte :

La iiistilutionc delta fanciulla noble de M. Giovanni Michèle Rrutu, al Signer

Silvcslrc Gnlaneo.

A la On du traité, on retrouve la vigneUe aliégoriqiie décrite ci-dessus et un

avisât! lecteur. Nous le donnons en son entier: il nous semble assez curieux.

A Letlori.

Gli erroriebe havcrcle scorti parimciUc e nelln francese c nella itaüana impres-

sionc sono di cosi lieue momento, chc da voi senza Topera nostrn, potranno csscro

ageuolmentc aucrtiti. La quai cosa tanio piu si de recare a lande agit îtnpressori
;

quantoessi (poco essendo délia Ilaliana lengiin intendenti) mono hanno lasciato

luogo altrui, dondc possiiio essor riprc>i nierilaincnfe di trasciiragine di indili-

gentia. Nella fnmeese se vi sera cosa che vi ufTonda (chc speriamu chc luttavia non

liabbia adcsserc se non di poca slimu) ne ascnucrele la colpn aile moite occiipa-

tioni di Messcr Giovanni Bidicro chc ne la (radusse, dotlcgiovane a dt raro vafore
;

il quaicnon vi bavendo posta ruhitna niano, di chc si diode alla s(ampa,cos(rctto

da graiii facende c importariti, conuenuc partir per Francfordia, ne puotc cosi

losto tornare elle egli coinc credeva vi si trovassc a tempo. .Mu poichc la l)io

merce e gli errori scrnrino ticui, c* voi sercte di quel Itcir nnimo c gcnlile chc si

(lec credere chc sia ncgii iiiiomiiii sludiosi, lasricrein, coinc piu sovcrcliio chc

necessario^ io scusursi con piu prolissc parole* Voi fra tanto a qucUo mirnndo

chc habbiumo volulo per eugione di voi e non a qmdio che liubbiatno potuto, vi

preoderete quel frutto chc vi potetc prorncUcre dcllc no!>lre futiche: o se non

per altro si atmeno per essor noi st.iti srmpre desiderosi di fur quello che a voi in

proc giotiamenlo .sia, ci screlc délia grutia voslra corlcst. >•

Ce livre n'est mentionne dans aucun des Index de lu typographie plaiiliniennc :

il est extrêmement rare. Un exemplaire se trouvait dans la bibliutbeque de Ver*

(Jussen, d'où il pa>sa dans celle de Verliocvcn. A la vente publique de celte der-

nière collection (octobre 1810), il fui acquis par la Ribliolhcqite impériale de

Paris, nu prix Irès-clevé pour cette époque, de 20 norinsde Brubunt. Ce précieux

exemplaire est imprimé sur papier bleu, les lettres initiales sont dorét's.

Bl. Th. Moons*Von der Siraricn d'Anvers en possède égalemeiil un exemplaire.

Celui'ci contient cette particularité que nous reneonlreions encore d»ans les pre-
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micros production.^ des presses do Plantin. Au )>us du titre, on lit; En Anvers,

chez Jenn Dellcrc e rcnsei$;nc du Pancon. Avec privilège {‘>^5. El à la fin du

volume: de Piroprimcric de Chr. Plantain (stc)lbr)li.

Une note manuscrite du chanoine Major, un des principaux hihliophiics du

siècle passé, nous donne le titre d*unelroisicine manière : hn institulione di uiia

fanciula nata nobilmcnle, composta per M. J. Michacle Bnito. Institntiou d’une

Bile de noble maison, (radiiile de langue toscane en françois par Jean Bélier.

Aï»vers,dc rimpi imoric de Clm’slofle Plantin. Avec privilège. l.'Jîitl. I vol. iti-12,

Uclte b’çon se rapproche de celle donnée par Brunet, art. Bruto. Neanmoins

nous croyons que les mots composta, de., oui clé ajoutés par le chanoine : car

iVxcmpInire sur lequel il a relevé sou titre est celui qui se trouve actuellement

à Paris.

M. de Reiffenherg (Archives philol., t. I, uOt a donné une notice sur ce livre.

La Instilutiono a (Uéréimprimée ù Paris en l;d>8 iri>l6, dans les deux langues.

2. Flores de L. Anneo Seneca, traduzidns de latin en romance

castellano, por Juan Mai'lin Cordero Vnlcnciano y dîrigidas al miiy

magnilico scfior Martini Lopez. En Anvers, en Casa de Christoforo

Planlino tcrca de la Boisa niieua. 1555. Con priuilegio de su Ma-

gestad.

Titre. — Privilège date 2 avril 1585(1 feuillet non chiffré).—Epislola dcdica*

loria (5 ff. n. ch.)— l.a Vida do L. A. Seneca, etc. (i ff n. ch ).—Flores (165 ff,

chiffrés au recto).— Al Lcclor (1 f. n. c.). Au recto du dernier feuillet : Soli dco

hoiior et gloria. Imprcsso eu .Auucrs, en casa de Cliristoforo Planlino, cerco de

la Bol‘^n nueva. 1555.

1 vol. pd. in-po. (Bibl. roy.)

Sur le titre. In inaïquc au Vigneron ('}.

5. Les observations de plusieurs singtilarilez cl choses mcniora-

bles, trouudes en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie, cl autres

pays estranges, rédigées en trois Liiircs, par Pierre Beion du Mans.

Reueuz de rechef, et augmentez de figures, auec une nouuclle Table

de toutes les matières Iraictées en iceux. En Anvers. De rimprimeric

tle Clirisloflc Plantin, près la Bourse neuue, auec priiiilege. 1553.

Titre. — Cnl.nlogiie des plus nolalilcs choses, etc. (I f. n. cli.). — Epislrc ou

(t) A lo lin des Annales nous diinnerons une nnliec sur les diverses miirijiies

employées par Planlin et ses successeurs.
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car<liaal de Toiirnon. — Préface (6 f. n. cli.). — Nicnias Dcnisot du Mous ù

P. Uclon.—EtTigicdcP. Belun. — Sonet de G. Aubert (J f. u. cli.). — Les oliser-

vations, etc. (II. I-37S cli. au recto). — Extrait du privilège, date 20 août 155S.

—Table des chapitres (lOff. n. ch.)—T.nble des choses mémorables (22 II. ii. ch).

1 vol. pet. in-8*, jolies fig. s. bois intercalées dans le texte et signées A.

(
Bibl. roy.)

Sur le titre la marque au Vigneron. — Il y a des exemplaires qui portent;

Eu Anvers, Jean Steelsius (De l’imprimerie de Christofle Plantin).

Pierre Belon, né dans le Maine, vers ISIS, mourut près de Paris en (5M.
L’ouvrage décrit ri-dessus renferme les observations de ses voyages en Judée,

en Grèce, en Arabie, etc. La D* édition est de Paris, 1.’iîi3, in-J®. — Autres

éditions, Paris. île Marnef, I.W8, in-é®. — Anvers, Plantin, l!iS9 (en latin).

Lugd. Bat., 1606, in-fol. — Cet ouvrage a été traduit en latin par C. Cliisius.

4. De la grandeur de Dieu, et de la cognuissaiicr qit’oii peiilt auoir

de luy par ses œiiurcs. En Anvers. De l’ini|»rinicric de Chi'isluphle

Plantin, près la Bourse neuue, aiiec priuilcge

Titre. — .Au Hoy très clirestieii Henry IL Épitre signée P. Du Val (<), E.de

Sces (I f. n. cb.). — De la grandeur, etc. (ISff. n. cb.).~ Sigu. Aij— Biiij.

t vol. |iet. in-8” (Bibl. roy.)

Sur le titre la marque au Vigneron.

C’est un poème en vers de 10 syllabes, et divisés en stances de i vers.

t5A«.

1. Historiale description de l'Afrique
,
lierre partie du monde,

contenant scs Royaumes, Régions, Viles, Citez, Cliateaus et forte-

resses : Iles, FIcuucs
,
Animaus

,
tant aquatiques

,
que terrestres :

coutumes, loix, religion et façon de faire des haliilans, auee pourtrails

de leurs liabis : ensemble autres eboses mémorables, et singulières

nouueautez : Escritc de nôtre temps par Jean Leon, African, première-

ment en langue Arabesque
,
puis en Toseane, et à présent mise en

françois. En Anvers, ehez Christ. Plantin. Avec privilège.

Titre. — Dédicace de Jean Temporal, à François, dauphin de France (3 ff. n.

ch.). — A Hicrome Fracastor, J.-H. Ubamusio. — Sommaire cominendation de

l’histoire Aphric.anc (en vers), (S ff. n. ch.). — Indice des chapitres (5 ff. n. ch.).

(') Pierre Du Val, évéque de Scez, précepteur des enfants de François I*'.
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— T. Atlrien i!u Hicq(icl,au Irclcur (en vers). — An levteur. — Potirlniil «ïe

TAfrique (.* IT. n. cli.]. — Histoire cl drscriplion de TAfrique (ff. 1 à 412, c!i.

au reclo). Xolicc des principales mnlières (24 ff. n. <!».). Au verso du dernier

feuillet, la marque à lu vigne : Vitis vera Cln istiis.

1 vol. pet. in-S®, fig. sur bois dans lo tcxîe. (Hilil. roy.)

Cet ouvrage est inijirimc en italique, memes caraclcrcs, meme justification,

mêmes vigneUcs initiales et lettrines que les 06«ere/i//ofiJ* de P. Bclon (eoy. n^ô).

Il sort évidemment des mêmes |*rcsscs. Lch figures sur bois des deux ouvrages

portent le même monopromme de graveur. En outre, il est mentionné au cata-

logue de Plantin de 1015. Il existe des exemplaires portant Pindication de Poffi-

cinc de P. Bellerc.

Faisons remarquer ici. en passant, quelques coînridonces entre les ateliers île

Bcllcre et ceux de Plantin. En 1555. Bcllere public IViivragc do J.M. Brutus :

Oc rebtt^ a Otruh F sniiM : la même année parait chez Plantin : VlnM/itu-

lione (Irfln fanciuitn^ du même 4. Brutus. traduite par Jean Bcllere. En 1550,

un li^^e sorti des presses de Plantin porte .sur le litre : ebrz Jean Rellere. Ces

faits confirment ce que nous avons dit des relations établies entre les deux

imprimeurs.

La même année I55fi, parut ù Anvers, apiid Join. Latium, la traduction latine

delà description d'Afrique, de Léon PAfricain, traduction faite parJoanoes Flo-

rianu.s. | vol. pci. iu-S».

2. Les ÉphéiiRTidcs pcrpcluelles de Pair : ptir lesquelles on peut

auoir vraie et assurée cognoissance de toutz changenientz de temps,

en quelque pais et contrée qu'on soit. En Anvers, chez Christofle

Plantin, près la bourse ncuuc. Avec prinilcgc. M. D. LVI.

Xùrc. — Üédicaceà AnIoincUo de Ccrisay. femme de François Olivier, ciiau>

celicr do France. Datée, ! oclobrc 1554. — Le livre parlant nu lecteur (en vers).

(4 ff. n. cb.). — Sommaire de.s Epbemérides (5 ff. n. ch.). — Ode lyrique. —
Sonet, signé C.U.B. — Lcelori mcleorophilo. — Ode ans muses et poètes

d'Aniicrs (5 ff. n. cb.). — Prologue sur 1rs Fpbémérides. — Eplicmcriiie. —
Conclusinu (2*>4 ff. cli. au recto).

I vol. pci. in-12. (Biid. roy.).

Sur le tilre la marque an Vigneron.

L'auteur de ce petit livre est Antoine MizauM, médecin et astrologue, né h

Monlluçon, cii I52U, mort en 1578. La I'* édition e^t de Paris, 1547, pet. in-8",

.avec ce litre : I.e miroir du temps, auliemeiil dit ; Eplicmorides. etc. La 2' parut

chez Jacques Kerver, en 15j4.

L'ode aux muscs cl poètes d’Anvers nous parait être de Pl.mlin liii-mêiiie.

Celte pièce semble être une invitation faite aux poêles d'Auvers, de confier

leurs œuvres aux nouvelles presses qui viennent de s'établir dans la grande et

riclic cité. Que craignez-vons ? ilil-il .aux .Muscs,

trmogle
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Vous ne devez pas craindre,

(*or vos plus favoris

Ne dcdai^iicni plus joindre,

Avec iJMUS leurs écris.

Déjà Delon {‘) iiou> njonirc

Ces voinges lointains.

Par lesquels il rcneoiUre

Les auteurs incertains.

Puis ici nous enseigne

Ce très-docte Mizaul

lte^oirpor seurc enseigne

Pluie et fioid. sec et chatid ;

Puis Ronsard (*) nous vient dire

Les plus Lcllcf riiansons,

Que pi rniier sur la lire

R'api'it dans vos girons,

M engage les poêles d'Anvers à chanter son imprimerie; cVsl du moins le sens

que nous donnons ù ces slaïues qui rCbsemMcnt uu peu à des énigmes.

Quoi ! je faus en rouuragc

Que j'ouois entrepris,

Veu que de bien long âge,

Amiers es! le poiirpris.

De vos demeures helles,

Ou votre cliœur sucre

Peut chcnier toutes telles

Chansons qu'ati mont sacté.

Pourquoi donc,û poctes.

Tais<*s vous un tel heur ?

Car ce faisant, vous êtes

Cause de mon erreur :

Qui soufTrés qu'on ignore

Les plus vertuous hions.

Dont l'étranger honore

Vos ports, quittant les siens.

0) Allusion Obiervations <le plusieurs tingulnrifez

,

etc. (lîiîi;), n° •*>),

dont il venait d'achever l'impression.

(*) Plnntin a-t-il publié quelque chose de Ronsard ? Nous Pignoruii.s.
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D'argument ii'niics fniito

Ni de sauoir profond

. Pour matière si haute

EIcuer de son fond :

Pourroit on donc bien dire

Que soion de rhonnciir

Frustres de votre lire

Faute d'une faveur ?

Nous avons rapporte ces stances, parce qu'elles nous semblent caraclcrtscr

exactement l'esprit du fondateur de celle imprimerie naissante, cl que l'appel

qu'il y fuit aux poètes, nous paraît indiquer la conliance que Plontin avait dans

son entreprise et le pressentiment qu'il avait de scs destinées futures.

Dans l'cdilioii latine des Ephemérides publiée à Anvers, chez J.BoIIere, 1500,

se trouve ad enfeem, un catalogue des ouvroges publies par MizaulJ, jusqu'à celte

date, et de ceux qu'il tenait alors prêts pour l'impression ou qu'il terminait. Cette

liste est curieuse.

3. Ad Philippum Divi Caroli V Ceesaris tUium
,
regem Angliœ,

principem Hispanîœ, et luferioris Gerrauniæ Regionum Ducem ne

Comitem, etc., Carmen gratulatoriuin Cornelio Ghistclio Anluer-

pienst Aulhore. Anlverpiœ, Ex olFicina Christophori Plantini. 1556

Cum priuilcgio.

Titre. — Gratulatio [15 ff. n. ch.).

1 vol. pet. in>4*. (Bibl. roy.).

Sur le titre et au verso du dernier feuillet, la marque à la vigne avec la devise

Vitis vera Chrislus.

Pocinc latin en distiques fait à l'occasion de ravéoement de Philippe II.

Opuscule de la plus grande rareté.

4. Barlholoiuæi Facii Genovensis, viri doctiss. de vitæ Fclicitatc

scu suinnii boni fniitiünc liber. Qui ante annos quidein plus minus

centum scripliis, nunc primum in locos communes digesUis cxcudi-

tur. Anlverpiæ ex officina typographica Christophori Planlini. 1556.

Pet. in-8o en hcou caractère italique (iï. 70).

Marque au Vigneron. (Bihl. de Louvain).
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1557.

1. Vocabulaire françois ilameng très utile pour tous ceux qui

veulent avoir la cognoissance du langage françois et flamcng. Auquel

outre un grand nombre de dictions, y sont aussi adjoutés les genres

et accens de chacun mot. Par Gabriel Meurier. F.n Anvers, de l’im-

primerie de Chrislofle Plantin, en la rue de la Chambre, ii la Licorne

d’or. 1557.

Pet. in-8* (130 IT. ch.). (BIbliotli. rny. de StuUgai l.)

Voy. Pull.dll liihl. belge. 2* série. I. III, livp. t.

2. La Grammaire l’rançoise par Gabriel Meurier. Anvers
,
Christ.

Plantin, 1557.

I vol. in-l2.

Cet ouvr.igc est cité par Paqiiol (VII. 32), et (lar M A. Dlnaii.x (.Archives du

nord de la France, etc.. 184t. T. V. Nolicc sur G. Meurier, (lag. 211-219).

M. Serrure (Dulletin du bibliophile Belge, I. II. 370), révoque i n limite l'exis-

tence de cette édition et pense qu'il faut lire IS07.

I.e catalogue de IGIS cite les ouvrages suivants :

Conjugaisons françois-flamengs, par G. Meurier, in-t».

Grammaire françois-flamende, par G. .Aleurier, iu-8<>.

Vocabulaire françois-flameug, par G. Meurier, in-8°.

3. Le favori de court ,
contenant plusieurs aduertissemens et

bonnes doctrines, pour les fiiuoris des Princes, et autres Signetirs et

Gentilshommes, qui hanlent la Court. Nouucllcment traduit d’E.spai-

gnol en François, par maître Jaques de Rochemore, Lieutenant parti-

culier en la Seneschaucée et Siege Présidial de Beaucaire, cl Nisnies

en Languedoc. En Anvers, chez Christofle Plantin, à la Licorne

d’or. 1557.

Titre. — Dédicace de J. de Rocbeinorc à Mgr. Anne, duede Montmorency

(ff. 1-3. ch. au recto). — Prologue (IT. 4-U)- — Argument du livre (ff. tS-20),

— Le favori de court (IT. 21-189). An verso du dernier feuillet : A M. J. Roclic-

more, sonnet par Jac. RIanclion.

1 vol. pet. in-8«. [Bibl. roy.)

Sur le litre la marque à la vigne : Cliristus vers ritis.

L'auteur de cet ouvrage est .Antoine de Gnevara, historiographe cl prédicateur

de Cliarles-Quinl et évéqnc de Alondonedo. Il mourut en 1548.
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4. Jonnnis Siluii Insuicnsis de morbi articiilaris curalione troc-

latiis quatuor, ejusdemque de niorbo GalHco deelainatio Lovnnii

anno 1557 habita. Antverpiæ, Clirislo|>li. Planlin. 1557.

1 vol. ia-8°. (Paqiiot, iii-12).

Jean Du Bois ou Sylviu.s, profosseiir de médecine n l'universilc de Douai,

iiiourut eu I ii76.

L’ouvrage ci-dessus fui icimprimé à Anvers, étiez Guill. .‘'ilvesler, en tîiCf,

iil-!2. La Deelamatio de ninrlio gallieo n ê(é insérée dans le reeueil d’Aloysius

Luisiiius, de Morbo Gallieo umuia quœ exlaiil T. II, |i|i. 140-141). (Paqiiol).

5. Sebast. Morr.illi Foxii de Ilistnriæ institulioiic libcllus. Antver-

piæ, ex oiTicina Christo|>hori Plantitii, 1557.

1 vol. iu-8s. [Bibl. Bodlciana. Wall, Bibl. Brilan. art. Foxius).

G. Keeeptes pour guérir les clievaux de toutes maladies, par Jean

Vincent; traduit de l'italien en François. Anvers. Plantin, 1557.

1 vol. in -F**.

7. Trailcdcs conlitiircs par Micliel Xoslradamus. Anvers, Plan-

tin, 1557.
(.Moreri, art. A'nslrjiliiniiis, éd. t7t)d).

8. Breviarium romaniim. Antverpiæ, ex olî. Cliristopimri Plau-

tini, 1557.
(Uibl.de .’d. .\uyts, .\u\ers).

1558 .

1. Colloques ou nouvcl.e invention de propos familiers non moins

uliles que très néeessaii-cs pour facilement apprendre françois et lla-

lueng, etc. .Auteur Gabriel .Meurier.

ïsamcneoutiugbcn oft nieuwc Invcntic van gbemeyne redenen, cet.

En Anvers, de l’imprimerie de Cbristofle Plantin, eu la rue de la

Chambre, îi la Licorne d’or, 1558. Avec privilège.

1 vol. in-4» (74 If ). (Bild. de Weim.ir).

Voy. Bull, du lubi lu lge, 2' série, t. III, liv. I.
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2. Coniugnisons, règles, et ÏDStructiüns, moul propres et nécessai-

rement requises, pour ceux qui désirent apprendre François, Italien,

Espagnol et Flamen : dont la plus part est mise par manière d'inter-

rogations cl Responscs, par Gabriel Mcuricr. En Anvers, ebez Jan

Van Wacsberglie, sur le Cemilicrc Nostre-Damc à Pécu de Flandres,

sur le marché des Tovlcs. An. n. n. lviu. Avec privilège.

Tilre. — E\lr. du privii. (f ff. ii. di.). — Al sig. Goddr. Stcrck, raualirr

onitnan di Anversa, G. Morn. — 8 vers italiens, signés S. Foi^gîni (ii tT. n. ch.)*

— Terminaisons îles i langages, etc. —
• (2 ff. n. ch. plus 27 ff. ch. 2-28) . Au bas

(lu feuillet 28 : s'ensuit un petit traité inouï propre, et au verso du feuillet 28, une

belle vignette sur bois, signée A». — Titre nouveau : lireve instruction ronfe-

tinnte la manière de bien pruftonctr et lire le françni$f italien
f
espagnol et fia-

men, par Gabkiel Mtcaisn GoHn iiistnicti<*, iiibmidcnde de nianicrc om wcl le

prononccrcn ende te lescn franchois, italiacnscli, spacnsdi ende ncderduytscli.

Tbanlwerpcn, by Jan Van WacsbiTglic, op Onse Vrouwen Kei kliof, acn die

Meick met t, in die schilt van Vlncndren. An. molviii. Avec privilège.

(£T. 29-4‘i). ~ A la fin du feuillet r^Typis Amati Ociiop. Catcographi.

1 Vol. iü-J». (Bibl. toy.).

Dans tout le cours de ces Annales, nous mettrons une extièmc réserve a

atirihuiT aux presses de Plantin des ouvrages qui ne portent pas expressément

sa firme. Cependant, pour Poiivragc ci-dcssiis, nous pouvons invoquer des

preuves ipii rendent exlrcmemenl probable notre conjecture que ce livre est

une cdilioii planlinicniic*. 1* Je caractère; 2‘> la mention de cet ouvr.'ige dniis le

privilège du vocabulaire françois-nameng, 1 1 dans le cnialogiic de 1015, de la

tv|>ographie plantiniennc
;
5« lo circonstance que lotis les premic rs ouvrages de

Menrier ont etc imprimés chez Plantin.

QnanI à la souscription finale, typis Amati OEnop. Calcogiaplii, elle n'est pas

contraire à notre opinion. En effet, ce nom désigne Amcl, Aimct ou Aimé Tu-

vernier, de Bailleul, habile graveur en caractères d’imprimer o qui exécuta

pour In maison de Plantin une foule de types il'alpliahets en diverses langues.

reTavernicr n'esi pas ciCé dans les registres de Sainl-Liic comme imprimeur; il

a cependant édité quelques ouvrages, livres de prières ou livres classiques, qu’il

faisait sans doute imprimer à ses fruUchcz les ty|K>graplies scs clients.

L'onvragü ci-dessus sort selon toute {irobahilité des presses de l’iantiii.

Sur ce Tavernicr, voy. Annuaire de lu OihI. royale, I8i7, pag. 19*, et Bull,

du bibl. belge, III, 07 et VI, 181, 2'i2.

3. Ilisloriale description de rEthiopie, contenant vraye relation des

terres, et païs du grand Roy, et Empereur Prelc-Ian, rassicllcdescs

Royaumes et Prouinccs
,
leurs cmilumes, loix

,
et religion, aucc les
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pourtraits de leurs temples et autres singularilez, cy douant non

eogneues. En Anvers, de rimpriincric de ChristoÛc Plantin, à la

Licorne d’or. 1558. Avec privilège royal.

Titre. — Extrait du privilège (1 f. n. ch.) — Au irès-vertuenx Signeur Bal-

tasar Schetz, Jehan Bellere désire snliit (3 ff. n. ch ). — Ttihle des mnlière^

(Il ff. n. ch.). — Discours sur le.s lettres d’André Corsai (ff. l-i). — Lettre de la

roync Hélène, nacre-grand dti roi Prete-Ian (ff. 4 vcrso-7). — Le voyage d’An-

dré Corsai (ff. 8-38). — Préface, etc. (ff. 39-41). — Histoire de rÉUiiopio, etc.

(ff. 42-3H,ch. au recto).

I vol. in-8®, (Bibl. roy.).

Sur le titre la marque au Compas.

L’auteur de la description de rÉthiopie est Pn^Kçoit ALVxaBZ, aumônier de

l’ambassade, envoyé en Éthiopie, par F.inmiimiel, roi de Portugal. La relation

de cet ouvrage a été imprimée plusieurs fois. Vntj. pour la Bibliographie du

Prélro-Jean : Grasse, Allgem. Lileraturgesch. Il ii. 2, pag. 767. — G. Brunet.

Notice sur une édition inconnue du Pantagruel. P.iris, I8Ü, in-8«>. — Gicsclcr,

Ueber d. Priester Johannes, in d. thcolog. SliiiL u. Crit. Tome X., pag. 353,

sq., etc., etc.

4. Thcologîn Gcrmanicn ; libellus atirous : quomodo sit exuendus

vêtus lioino, iuduendusque novus, ex Gcrmanico translatus : studio

Joan. Theophili. Anlvcrpiæ, Christ. Plant. 1558.

I vol. iii-f6. (Privilège de t’hislnriale description de

l’Ethiopie. Bibl. imp. de Paris.)

Par Sébastien Cnstalion (Chateillon).

La Théologie germanicqiie, liurct auquel est Iraiclé comment il

faut dépouiller le vieil homme cl vcslir le nouveau. A Anvers, de

rim])rimerie de Chrislofle Plantin. u.d.lvni.

Titre. — Privilège, 6 octobre 1557 (I f. n. ch.). — Préface du translateur

(pp.3-13). — Traictc du nouvel homme (pp. 13-103).

I vol. in-8<*. (Bibl. de Louvain.)

Sur le litre, la marque au Compas.

Pj'cmièrc traduction
;
rare. Cet ouvrage parut d’ahord a Kôlc, en 1557, sous

le titre de Df^utschc T/ieologir^ etc. Custalion le traduisit lui-incme en latin cl en

fi ançais, sous le nom de Jean Théophile. C’est un livre plein de fanatisme cl qui

6l passer son auteur pour favoriser les opinions des anabaptistes. On s’étonne de

voir sortir ce livre des presses de Plantin, et plus encore de le voir revêtu d’un

privilège.
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C. Histuria de genlibus septentrioiiolibus

,
auctorc Oiao Magnu

Gotho. Anlvcrpiœ, Planlin. 1558.

1 vol. in-8*. (Bruucl.)

Foy. aniiiles 1S61, 1563.

Dids la dédicace de l'édition française de 1561, riantiii parle d’une première

édition latine. Selon Brunet, elle est de 1558.

Cest un abrégé de la grande histoire d'OIaüs Magnus, qui parut i Rome en

1 vol. in-fol., 1555. Ce fut Corneille Grapheus, secrétaire d'Anvers et protecteur

de Plantin, qui en apporta un exemplaire en Belgique et en fit un abrégé, qu'il

confia aux presses de Plantin.

7. Les Epistres de Phalari.s et d’Isocrntes, avec le manuel d’EpiclcIe.

Le tout traduictdu Grec en François. Anvers, Christ. Plantin. 1558.

1 vol. in-12, 186 IT. (Catal. M". Paris, 20/12 1855. E. Tross )

La traduction de Plialaris est de Claude Gruget
;

la traduction d'fsocrate est

de Louis de Matba
;
celle du Manuel est d'Antoine do Moulin, qui est aussi le

traducteur des Sentences des philosophes de Grèce, ajoutées à celte édition. Ces

différentes traductions portent les noms de leurs auteurs. (Nicéron, t. ,\LI,

p. 153.)

8. Les singularitcz de la France antarctique, autrement nomince

Amérique, et de plusieurs Terres et Isles decouuertcs de noslre

temps. Par F. André Thevet, natif d’Angoulesmc. A Anvers, de l'im-

primerie de Christoplile Planlin a la Licorne d’or. 1 558. Avec privi-

lège du Roy.

Titre. — Exir. du pris., 20 avril 1558 (I f. n. c.). — A Mg' le cardinal de

Sens, F. André Thevet (I f. n. c.) Estienne Jodelle à M. Tbevel, Ode. — A
Monseigneur Thevet, Fr. de Belleforest Commingeois, Ode.— In Tbevetum, etc.,

Jo. Auratus. — Préface aux lecteurs. — Advertiss. au lecteur (6 ff. n. c.). — Les

singularitcz, etc. (ff. 1-163). — Tnblo (1 f. n. c.).

1 v. in-8°, fig. en bois intercalées dans le texte.

Quelques-unes de ces gravures représentant des animaux ou des plantes por

lent la marque A (Assucrus Van LondenecI?), v. ff. 110 v», 113, 130, \U v». »

Les vignettes sont assez bien exécutées, mais ne portent pas de monogramme.

Elles ne paraissent pas de la même main que celles dont nous venons de parler.

Sur le titre la marque au compas. (DihI. de Louvain.)

Celle édition, comme celle de Pari.s, 1558, in-i», est extrêmement rare. Un
exemplaire en est coté 100 francs, au XXII* calai, de M. Ed. Tross (1856).

L'Ode d’Esticnne Jodelle, en tcle du livre, est une satire amère et Irè.-ingé-

iiieuse de l'état de la France à celle é|ioque.

4XN. PLANT. ï
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9. M. Ant. Flaminii in Hbnun Psaiinorum brevis explicatio. Ant-

verpiœ, Ex oilicina Christophori Piantini. 1958.

1 vol. in-12.

10. M. Ant. Flaminii, de rebas divinis carmina ad Margaritam,

Henrici Gallorum regis sororcm. Antverpiæ, ex oHicina Chr. Plan-

Uni. 1558.

1 vol. in-16. (XXh calai. deE. Tross, i Paris, I85C.)

11. Virgilii Maronis opéra. Antverpiæ, Chr. Plantin.

12. Horatii opéra, per Rapheicngium. Ex ollle. Plant. Anlv. in-12.

Rccusa c.sl, ll>7S, t!)90 et I60S. (ludex Dipontinus.)

13. Marci llicronyrai Vidæ Cremoncnsis
,
Albæ episcopi, opéra.

Quorum Calologum scquens pagclla continet. Antverpiæ
,
apud

Joaiincin Steelsium. 1558.

Titre. — Calalogus (I f. n. cli.). — Viilæ opéra (pp. 3-571). — .Au recto de la

page 573, oii lit : Atitvrrpiæ, Excudebat Christopliorus Plantinus, sub CJiiicorni

aareo, 1558.

1 vol. in-16. (Bibl.roy.)

Sur le titre , la marque de Stcelsius , avec la devise : Concordia res porvee

crescuiit. Nous ignorons s'il y a des exemplaires avec la firme de Plantin.

H. De scereten van den cerweerdighen Hcere Alexis Piemontois.

Inlioudendc seer excellente ende wel glieapprobeerde remedicn

,

teghen veci derliande eranckheden, wonden, ende andere acciden-

ten: Met de maniéré van te disUllercn, perfumeren, conGturen

maken, le verwen, coleuren, ende gicten. Wt den Françoyse over-

gesel. T’Anlwcrpcn, by ChristolTel Plantyn, in den gulden Eenboren.

1558. Met Privilégié.

Titre. — Privilège accordé à Plantin d'imprimer ou de faire imprimer cet

ouvrage en français, en flamand et en espagnol, pendant quatre ans, daté 6 oc-

tobre 1557 (i f. n. c.]. — Épitre dcdicatoire de Plantin ou prince Emmanuel
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Philibert (2 II. n. c.J.— Préface de l'auteur (5 ff.).— Secrelen (ff. 9-188), plus uii

feuillet D. cb. — Table (10 ff. n. c.).

1 vol. in-8°. (Bibl. de M. Nuyts, à .Envers.)

Vvÿ. année 1561, etc.

tftSO.

1 . Le sermon funebre, fait devant le Roy, par roessire François

Richardot, Euesque de Nicople, et sulTragant d’Arras : ans Obsèques

et Funérailles du Tresgrand, et Tresuictoricus Empereur Charles

Cinquième. Célébrées à Bruxelles en la grande Eglise ditte Sainte

Gudle. Par lequel est faite, non moins eloquemment,i|ue pieusement,

et doctement, ample, et vraie déduction des grandes vertus, magna~

nimitez
,
hautes entreprinses

,
faits berniques

,
vive foy Catholique

,

Chrestienne vie, et sainte foi dudit Seigneur Empereur.

Autre sermon funèbre fait devant le Roy par icelluy Richardot, aus

obsèques de la serenissime Roync Marie Douairière de Hongrie

,

Bohême, etc. Célébrées audit Bruxelles en la Cbappcile du Palais.

Encores, un autre sermon, foit par le susdit Richardot, devant

monseigneur le Duc de Snvoyc : Aux obsèques de la Royne Marie

d'Angleterre. Célébrées audit Bruxelles en la dite Eglise Sainte Gudle.

A Anvers. De l’imprimerie de Chrislophle Plantin. M. D. LIX. Avec

privilège.

Titre. — Extrait du privilège (1 f. n. ch.). — Sermons (ff. 2 à 26 cliiff. au

redo).

1 V. p. in-fol. (Bibl. roy.)

Le privilège porte : Par privilège du Roy il est permis aux Roys d’Armes de

Sa Majesté, d’imprimer, ou de faire imprimer, et vendre, etc., durant le terme

lie dix ans, sous peine de dix liurrs d'nmeudc pour cliacune iinpressiuu au prollit

ilcsdils Roys d’Armes. Bruxelles, 23 janvier 1558.

2. Encomium Galliœ BelgieœG. AltarioCarolate nuthurc, Accesse-

runt et alij aliquot eiusdem versiculi. Antverpiœ
,
ex ofiieina Cbristo-

phori Plantini. D. M. LIX (sic). Cum privilegio.

Titre (I f. ii. ch ). — G. Altarlus Carolas Petro cl Nicolao Damantiis S. daté

d’Anvers, Non. Jul. (I f. n. cb.). — Encomium (17 ff. n. ch.). — Au verso du

f. 17, Somma privilegii,datè 13 juillet 1559.— Plus un feuillet ayant un fleuron

au verso.
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) vol. (Bibl. roy.)

Sur le litre, la marque au Compas.

L'auteur dont le nom est assez bizarrement latinise, est Gulllauiiie Des Aiilelz,

gentilhomme Charoloys.

Cet Encomium est un éloge quelque peu chaleureux des provinces belges :

il s'y trouve des passages curieux. L'auteur loue les dames belges de savoir

parler plusieurs langues aussi bien que leur langue maternelle. Une seule chose

manque à la Belgique, dit le poète en terminant, une chose qui rendrait son

bonheur de tout point complet, c'est le vin. Car, dit-il, notre estomac se refuse

à apprécier les qualités de la liqueur que l'on confectionne avec de l'eau et de

l'orge. Et pourtant la bière a scs avantages aussi, etc.

Le reste du recueil consiste en quelques pièces en l'honneur de Charles V,

de Granvcllc, de Viglius, do Fr. Ilichardot, ou adressées à Pontus de Thiard,

Jean Comius, Jean Rubcllc, P. Ramus, Joachim du Bellay, Ronsard, Jodellc, etc.,

et quelques épigrammes.

Le privilège est donné pour l'Encomium et pour la Paix venue du Ciel.

Cet ouvrage est réimprimé dans les Deliciæ Poelarum Gallorum de Rhanutius

Gberus (Janus Gruterus). (Koy. Paquot, IV, 312.)

3. Biblia ad vetustissima excmplaria casligata. Qtiid in horum
Biblinrum castigatione priestitum sit

, subsequens præfalio lalius

indicabit. Antvcrpiæ ex ofiieina Cbrislopbori Planlini. M. D. LIX.

Titre. — Summa privilcgii, daté 22 janvier 15S8. — J. Hentcnii præfatio. —
Index testimoniorum. — Ordo librorum V.et N. T. — Hieron. prologus. —
Epist. S. Hier, ad Paul. — Textus.

1 vol. in-8°. (Lelong. Bibl. Sacra.)

Première bible imprimée par Plantin. C'est la révision du texte faite par Hen-

tenius sur l'invitation des théologiens de l'université de Louvain. La première

édition parut à Louvain, chez Bart. Gravius, en 1347, in-fol.

La meme année 1539, en même temps que chez Plantin, il en paraissait une

chez J. Stcelsius. Peut-être la même que celle de Plantin et publiée à frais

communs, comme l'année précédente ils avaient publié ensemble les Observations

de P. Belon,

4. La magnifique et somptueuse pompe funèbre, faite aux ob-

sèques et funérailles de l’Empereur Charles V, célébrées en la ville

de Bruxelles
,

le 29 Décembre 1 538 ,
par Philippe roi d’Es|>agnc.

Anvers, chez Christ. Plantin. 1559.

I vol. in-fol.

Titre. — Explication des planches (3 (T.). — Trente-trois planches représen-

lanl le catafalque, le cortège des nobles, des antorilrs, etc. Ce sont de grandes

Digitized by Google



— 21

pièces obloDgues pouvant être réunies l'une à l'autre, de manière à former une

frise immense. Sur la deuxième planche se lit cette inscription : Amplissimo hue

apparatu etpiilchro ordine Pompa funebris Bruxellis a Palalio ad divœ Gudulæ

teraplum processit cum Rex llispaniarum Philippus Carolo V. Rom. lmp. parenti

mœstissimus justa solveret, J. a Duetrcom, Lucas Ouetecom fecit.

La trente-quatrième planche représente les armes et porte la date de IS38. Sur

d'autres planches on lit encore II. Cock inr.

Les graveurs de ces belles estampes sont deux frères dont le nom de fumillc

est inconnu : ils étaient originaires de Oeutecum, ou Deutechom dans le duché

de Zutpiten ( Foy. Nagler Kûnstlcr Lcxicon
;
lleincken, etc.).

.Nous avons vu de cet ouvrage un exemplaire, soigneusement colorié, chez

M. Alb. Moretus, propriétaire actuel de l'imprimerie plantinicnnc. Un exem-

plaire incomplet a été acquis par M. >uyts d'Anvers, à la vente du 31 janvier

I8S6, chez SI. Heussncr, pour la somme de 72 francs sans les frais. Cet ouvrage

est fort rare.

5. La paix venue du Ciel, dédiée n Monseigneur l’evesque d’Arras,

avec le tombeau de l’empereur Charles V, par Guill. Des Autelz, gen-

tilhomme Charoloys. Anvers, de l’imprimerie de Christoilc Plan-

tin. 15S9.

I vol. in-é°.

Opuscule de toute rareté. Un exemplaire est coté 95 fr. au cat. Tecliencr, 1885.

La paix venue du Ciel est un poème en vers héroïques, le tombeau est en

douze sonnets. Il y a une édition de Paris de la même date, citée par Brunet et

Paquot (IV, 312)'. Ce dernier n’a pas connu celle de Plantin.

1560 .

I. Æsopi Phrygis, et aliorum fabula;. Quorum noinina, sequenli

pagella videre liccl. Antverpiœ ex ofHcina Cbristophori Plantini.

Anno M. D. LX.

Titre avec encadrement, gravure en bois pleine de goût. — Fabularum inter-

prétés et auctorcs (1 f. n. ch.). — .Csopi vita (to B. n. ch.). — .Fsopi fabulœ

(ff. 1-67 recto). — Laurentii Abstemii fabulæ (p. 67 vcrso-107 recto). — Facetia;

Poggii seicctœ (p. 107 verso-llé recto).—Martini Dorpii epistola.— Pétri Ægidü

llcndccasyllaboii (3 p. n. ch.). — Index (5 If. n. ch.). — Au verso du dernier

feuillet la marque au Compas, au^lcssous : Antverpia;, cxcudcbat Chrislophorus

Plantinus. SI. D. LX.

I vol. in-8«. (Bild. rny.)

Digitized by Google



— 23 —
Sur l'exemplaire de la bibl. roy. on lit cette note de Van HuUbein :

Recueil de fables rare et précieux.

2. Pub. Terentius Afer. Tbeodo. Pulmanni Cranenburgensis studio

nccuratissime castigatus, et adnotationibus variis, asterisco designa-

tis, illustratus. Cum indice verborum veterum
,
et raro usitatorum

apud cundem. Antverpiœ, Ex oflicina Christophori Plantini. ISCO.

Cum privilegio.

Titre encadré. — Th. Pulmannus leclori (I f. n. ch.). — P. Terentii vita

(ff. 2-5 ch. au recto). — Pædagogis S.— Argumcnlum Andriæ (ff. 4-5). — Fabulœ

(ft-160). — Volcatii Sedigiti iarobi. et 3 autres pièces de vers (1 f.). — Index ver-

lioruin. Chrisloph. Plantiiius Icctoi i (6 ff. n. ch.).— Au recto du dernier feuillet :

Excudebat Christopliorus Plantinus, anno .M. 1). LX.
1 vol. in-lti. (Bibl. roy.)

Sur le titre la petite marque au Compas.

Petit volume imprime en pelit-romain et comparable aux plus beaux EIzeviers.

Il ouvre toute une série de livres classiques, d'une forme portative et d’un carac-

tère compacte, enrichis de notes marginales. Dans l'avis au lecteur placé è la fin

du volume, Planlin fait connaitre son intention de publier quelques bons livres,

bien revus et corrigés par des hommes instruits et surtout par Pulmannus. C'est

ce que nous appellerions aujourd'hui une Bibliothèque de poche.

Theod. Pulmannus ou Poclman, né vers 1530, à Cranenbürg, au duché de

Clèvcs, exerçait à Anvers la profession de foulon, et au milieu de ses rudes tra-

vaux, trouvait encore le temps de s'occuper de l'étude des belles-lettres. Il fut

pendant 16 ans correcteur chez Plantin, et ce fut lui qui suggéra au célèbre im-

primeur l'idée de faire cette petite collection de classiques collatiounés sur les

manuscrits. Scion Victor Giselinus , ce fut Pulmannus qui le premier en Belgique

se livra è la critique palcographique des auteurs latins. Il publia ainsi successive-

nicut des éditions soigneusement revues et sobrement annotées de Virgile (1564,

1580, 1586, 1595), Prudence, (1564), Lucain, (1564, 1576, 1592 etc.), Juvénal et

Perse (1565, 1566), Horace (1566,1577 etc.), Ausone (1567, 1568), Claudien

(1571, 1572, 1585, 1607); .Avienus, Suétone, Boècc (1581), Tcrcnce, Catulle

(1560), Üvidc (1561), etc., etc.

3. Catiillus, ïibullus, Properlius, Cor. Galli fragmenta. Umnia ex

Vetusl. cxcinpl. Mull6, quàm anteà emendatiora, additis Annot.

Antverpiæ, Ex oflicina Christophori Plantini. 1560. Cum privilegio.

Titre avec encadrement. — Catulli vita (2 If. n. ch.;. — Catullus, (ff. 2 chiffre

par erreur 3 à 57). — Tihiillus (57 v-69). — Vita Propertii (60 vo-70). —
Propertins (71-132).— Corn. Gallus (135 à 141 (chiffré par erreur 134).— Chiffre

*•1 rerlOa
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I vol. in>l>i. (Dibl. roy.)

Sur le litre la petite marque au Compas.

II y a de nombreuses interversions dans les cbilTies et les litres des pa^es. Fait

partie de la petite collection compacte.

4. Medicinalium observationum libri 1res. Quibiis notæ morbo-

Tum omnium, etquœ de bis possint haberi præsngia, iiidiciaquc, pro-

ponimtur. Aiitore Jodoco Loinmio ibirano. Ad amplissiniiim Ordinem

Senatorium Reip. Briixcllanœ. .Anlveriiiæ, ex oflicina Guliclmi Sylvii

typograpbi regii. M. D. LX. Ciim privilcgio.

Titre avec cncadrein. — Privil. pour quatre ans, au nom de Sylvius et de

Plantiii, 24 fevr. 15.19, st. firab. (I f. n. c.). — .\mpl. md. sénat. R. Brux. Jod.

Lomniius. (7 ff. n. c.).— Jlcdicin. oliscrv. (IT. 1-129). — Index (3 ff. n. c.).,— An
verso du dernier feuillet, A ntvcrpiæ. cxcudelmt Cbristojiboriis Plantinus Kalen*

dis Jiiiiii M. D. LX.

i vol. in-S". (Ribl. de Louvain.)

Dans l'encadr. du titre, la marque au Compas.

Dans la dédiracc au magistrat de Bruxelles, railleur fait nue description très-

élogieuse de la capitale du Brabant, du canal alors en construction, etc.

Cet ouvrage a eu de nombreuses éditions : entre autres : Anvers, G. Sylvius,

1963. in-8°. Francfort, 11)43, lli.1S, iii-12. Amsterdam, 1715, 1721), 172ti, 1738,

1749, 1701. Louvain, 1744. Liuibourg, 1752. Il a été traduit en français sous le

titre de Tableau des maladies, de Loniinius, etc. Paris, 1712, 1716, 1739, 1760,

1762, 1769, 1792.

5. Pontii Paulini Burdigalensis et Prosperi Tironis Aquitnnici

Poemata a Theodoro Pulmanno emendata. Antvcrpiœ, ex oflieina

Chr. Planlini. 1560.

1 vol. in-16.

Nous douions de l'existence de celte édition
;
on l'aura confondue probable-

ment avec D. Pontii Meropii Paulini, Nolani Espicopi, carmen de Juannc-llap-

tista cl Epistole très ad Aiisonium, publié par Piilmannus, i Cologne, en 1560.

I vol. in-12.

6. Liturgiæ, sive missœ saoctorum patruro : Jacobi apostoli et fra-

tris Domiiii, Basilij magni, e vetusto eodice Latime transintionis ;

loannis Chrysoslomi
,

interprété Leone Thusco. De ritu missæ et

Eiicharistia : Ex libris B. Dionisij Areopagitœ : Gregorij Nysseni : Nico-

lai Methonensis : Gcrmani Archiepiseopi Constantinopolitani : Nicolai
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Caliasilœ, Gcnliano Ilcructo Interprété : Maxim! Monachi B. Dionisij

interpretis : Bessarionis Cardinalis. Proclus Arcliiepiscopus Constan-

tinopolitanus præfatur. Justin! Martyris: Joannis Damasceni : Samonœ
Gazœ Archicpiscopi.

Quibus accessit ad calcem e libris D. Joannis Cbrysostomi, loco-

rum annotatio, et initio aliquot Capita, unde Liturgica comproban-

tur ; Auctore F. Claudio de Sainctes, thcologo Parisiens!. Antverpio;,

Ex oOicina Christophori Plantini. M. D. LX. Privilégie Regis.

Titre (t f. o. cb.). — lllustr. Cardinoli Carolo Lolaringo, etc. (CT. 2-3). —
Prœfatio (f. 3v«-t<). — S. Jacobi Hissa, etc. (14 v«-210). — Fr. Clandiiis de

Sainrtes lectori (f. u. cb.). .\u verso la marque au Compas. La même marque sur

le titre.

1 vol. iu-8». (Bibl. roy.)

Cet ouvrage fut réimprimé à Anvers, en 1562, chei J. Steelsius. C'est par er-

reur que le catalogue Van Hultbem n* 581, donne i ce dernier l'année 1560.

L’exemplaire est bien do l'édition de 1562 (hdlxii), mais on y a gratté babile-

ment les deux derniers chiffres, pour en faire hdlx. Les fraudes sur les dates

n’ont pas été inventées de nos jours.

7. Mngiœ naturalis, sivc de rairaculis rcrum naturalium, libri UN,

Ju. Baptista Porta neapolitano auctorc. Antvcrpiœ, Ex ofticina Cbris-

tophori Plantini. M. D. LX. Privilégie regis.

Titre avec encadrement. — Privil., 25 oct. 1559 (1 f. n. ch.). — Philippe Régi

J. B. Porta (1 f. n. cb.). — Præfatio ^2 ff. n. ch.). — Index (4 ff. n. ch.). — .Magia

naturalis (ff. 1-135).— Sur un dernier feuillet : Antvcrpiæ, Excudebat Chr. Plan-

tinus, kaleudis julii uoix.

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Sur le titre, dans l’encadrement, la marque au Compas.

Réimprimé dans les années 1561 ,1564, 1567. Ces éditions ne contiennent que

quatre livres, Brunet en cite d'autres qui en ont viugt.

8. Ode responsive h une autre de Charles de Bouillon, et quelques

sonnets. Avec les Odes de Bouillon. (Par Guillaume des Autelz, gen-

tilhomme Charroloys.) Anvers, Chrislophle Plantin. 1560.

1 vol. in-8". (Cité par Paquot, IV 308.)
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U. CüiisliCiitiunes ordinis velleris atirei, e gallico in latiniini con-

versa: (a Nic-Gruido) (»«c) Antvcrpiæ, Plantin.

1 »ol. in-<».

Un exemplaire sur vélin avec cinq pages il'additioiis maiiiiserites se trouve

mentionné au catalogue de livres à prix marqués du libraire G. Gancia à Brigh-

too (novembre 18Sli). Il y est coté 6 I. 0 sh. (fr. IS7-S0). Le calai, dit circa IbliO.

Ce Nicolas Gruidus est probablement Nicolaus Nicolaiiis Griidiiis, frère de

Jean Second et greffier de l’ordre de la Toison d'or.

1561 .

Pub. Ovidii Nasonis Fastorum lib. VI. Tristium lib. V. De

Ponto lib. IIII. Ad Fastorum explicationera
,
adjeclœ sunt inerran-

tium .Stcliarum singularum significaliones, ex Cl. Ptoleraieo. Antver-

piw, Ex oflicina Chrislophori Plantini. ISCi.Cnm Privilegio.

Titre encadré. — Chr. Planlinus leclori (cet avis au lecteur est le même que

celui qui se trouve à la fin du Terentins (I f.). — Ovidii Fastorum libri (If. 2-76)

— de Tristibus (If. 76-130) — de Ponto (If. 131-180). — Leclori S. (f. 180 verso).

Plolemæi inerrantium siellarum significationes per Mcol. Leonicum e grœco

translalœ. — Index (10 f. n. ch.), — sur le dernier feuillet. Anverpie exciidc-

bat Chrislophoriis Planlinus, aiino oulx (sic).

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la petite marque au Compas.

Fait partie de la collection compacte.

2. Pub. Ovidii Nasonis Metaroorphoscon
,
libri XV. In singulas

qiiasque Fabulas Lact. Placidi Argumenta. Cum sclioliis et Indice.

Antvcrpiæ, Ex oflicina Christophori Plantini. 15CI. Cum privilegio.

Titre encadré (1 f.). — Jo. Rœncriiis Fr. Laurenano Liigdun. S. (If. 2). —
Ovidii vita, etc., (ff. 3-11). — Melainorph. — (If. 12-2IS). — Index — Chr.

Planlinus leclori (8 If ). — Au dernier feuillet : ExciidebatlChristophoriis Planti-

nus, anno hdlx.

1 vol. in-IO. (Bollaiidisles n Bruxelles).

Sur le titre la marque au Compas.

De la collection compacte des classiques.

Celle édition a été soignée par Piilmanmis. L'avis au lecteur est celui du

Terenlius.

ANN. FLANT. J
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5. DeSpliæra, et primisasti'onomiœrudimentis Libellas utilissimus,

Lui adiccta sunt brévia quædam de Geographia præcepta maxime

neccssaria. Gonscripta olim et dictata fnmiliaribus quibusdain auditn-

ribus, et nunc primum recognila, a Cornelio Valerio Ultraiectino,

publico linguæ Latiiite in Collegio Trilingui Busiidiano professore.

Antvcrpiœ, Ex oflicina Christopbori Plantini, sub Circino aureo :

Anno, M. D. LXI. Cum privilégié.

Titre. — Summa prir.au nom de G. Sylviuset de Plantin,dalé i fcrricr iSfîO

(1 r.). — D. Gui. ail Ilelercn Baliro Ordinis doannitarum apud Ultrajcctinos,

C. Valerius (IT. 2-3). — De sphæra, etc. (II. 4-43). — Au verso du dernier

feuillet ; Antverpiæ, excudebat Clirislopliorus Planlinus, XI martii udlxi.

1 vol. in-8°, fig. géométriques et cosmograpliiqucs intercalées dans le texte.

Sur le titre, une sphère avec la dev ise Scrutamini, marque de G. Sylrius.

(Bilil. de Louvain).

Dens la dédicace, Valerius parle d'une première édition que l'on aurait faite

en Allemagne de ce petit traité, à son insu et probablement d'après une (les dic-

tées faites dans ses leçons. Il se décide en conséquence à publier cet ouvrage

revu en quelques endroits. Paqunt (XII- 132) ne parle pas de cette édition cl cite

comme la première celle de Louvain, Scrv, Sasseiius, 15U2. D'autres éditions

parurent chez Plantin, 1S68, ISSé, 1393, eti Francfort, 1396.

4. Jacobi Rævardi Brugensis J. C. Tribonianus
,

sivc de veris

usuea|iionum differentiis
,
adversus Tribonianum liber siiigularis

;

cjusdem ad legem scriboiiiain liber singitlaris. Antverpiœ, Ex oflicina

Christophori Plantiiii. 1561.

Titre (manque à Pcx. de la B. R. J. — Guidono Laurino J. Bævai'diis S. (I f.ii.

ch.). — Jac. Cruquius Messinius lectori. — Summa capila (2 II. n. ch.). — Tri-

bonianus (II. 5-Î3). — Ad legem scriboniam (II. 2(-3G). — Au verso du f. 3ti :

Antverpiœ cxcudcbat Clirislopliorus Plautinus. xxvni martii mdlii.

1 vol. in-S». (Bibl. roy.)

cclon Van llulllicin, les opuscules de Rævardus sont rares en éditions origi-

nales.

5. Senlenliœ vclcrtim pocUirum, per locos communes digesUe

G. Majore collcetore, mullo quam anlchac auctiores, ac loeupicliorc.s

senlenliœ singulis versibus conlenlæ, ex diversis Poetis, pielatis slii-

diosœ iuvenluti accomodalæ. De poelica virlulc libcllus plane anreus,

Anlonio Mancincllo autliore. Anlvcrpiæ, ex oflicina Chrislophori

Plantini. 1561. Cum privilégie.
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Titre. — Poctæ ex quor. lib. (t f. ii. c.). — Seiileiitie (T. 2-9!)] de poctiex

rirUilc, cIc. (IT. 1X5-105). — Index, etc. (7 IT.).

1 vol. iii-16. (Bibl. de Jl. Slooiis-Vandcrslraelen, Anvers.)

Vuy. innées 1864, 1566, etc.

G. Guliclmi Rondelelii doctoris niedici et mediciuæ in scbola Mons-

pelicnsi professoris regii et Canccllarii de Ponderibus : sive de justa

quantitale et proportione Medicamcntoriim Liber. Antverjiiie, Ex of-

ficina Christophori Plantini sub Circino aureo. ISGl. Cuni privilegio.

Titre. — Summa privil. (1 f. n. eh.). — D. Gui. Pelliserio, eplc. Mnnspcl. G.

Rondcletiiis (IT. 1-5). — Capila (ff. i]. — J. T. Kipensis in librum de ponderibus

{ff.6 marqué par erreur 5).—De ponderibus, elr. (IT. 7-52).— Index.— Jac. Jou-

bertns. M. D. medic. slndiosis. (8 IT. n. cli.). — Au verso du dernier : Excude-

bat Christophorus Planlinus.

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Sur le titre la marque au Compas.

7. Les (I à XII] Livres d’Aniadis de Gaule, traduit d’espagnol en

françois. Anvers, Jean Waesbcrgbe
,
de riinprimeric de Christophe

Pluntin. 15G1.

Douxe parties petit in-4° h 2 col. Gft. en bois.

Réimpression des éditions de Paris
;
on en a retranché le discours de Seviu et

plusieurs autres pièces de vers. Cette traduction est l'œuvre de Nie. de Ilerberay,

Gilles Boileau, Cl. Coiet, Jacq. Gohorry, G. Aubert de Poitiers. — Très-rare.

Un exemplaire relie en cinq parties est coté fr. 250 au catal. Techener, 1855

(n< 3501).

8. Andreœ Doroinici Flocci, Florcntini
,
de potestatibus Romano-

rum, lib II. Hactenus L. Fenestcllæ
,
et falsô, et mutili adscripti, et

mine demum postliminio integritati, ac pristino nitori, et auctori

rcstiluti, studio ae industrie Egidii Wiilsii, I. C. Grugens. Poinponij

Læti, Rapbaclis Volatcrrani, et Ilcnrici Bebelii
,
eiusdeni argumenti

libclli, ab codem accurate castigati, adpressi sunt. Antvcrpiœ, Ex ofïï-

cina Christophori Plantini
,
sub Circino aureo : Anno

,
M. D. LXI.

Cum privilegio.

Titre. — Privilège donné à Guillaume Sylvius, pour six ans, daté 29 nov. 1560

(I f. n. ch.). — Jod. Damhouderio Egidius Wijts— Studioso Icctori — (6 IT. n.

ch.). — A. Flocci prafatio (ff. 1-G).— De potest. Rom. , etc. (ff. 7-85). — Tabula
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(ir. 8S v° et 3 ff. II. cb.). — Au recta du dernier feuillet au bas, Antverpis,

Ëxcudebut Clir. Plaiilinus, vicesiiue septima laii. M. D. LXI.

I vol. in-8“. (Bibl. roy.)

Au verso du dernier feuillet la marque à la vigne avec la devise Vitis vera

Cliristiis.

En 1477, parut à Milan, sous le nom de L. Fcnestella, un livre intitulé : de

Romanis potestatibus, sacerdoliis et magistratibus libri II, qui eut ensuite plu*

sieurs éditions. De longues controverses surgirent pour en découvrir l’auteur.

Les uns prétendirent qu'il y eut deux Fencstclia, les autres l'attribuèrent à

Fomponius Lælus, à Pogge, à André Dominique Fiocchi, cliauoinc de Florence,

mort en 1432. Wytsius, Pensionnaire ou syndic de Bruges, termina la discussion

et le icstitua avec certitude à ce dernier. Il avait acquis, par hasard, à la vente

des livres de G. Tcmsicius, un manuscrit qui ne laissait aucun doute sur le véri-

table auteur.

Connue nous l’avons dit, le privilège a été donné au nom de G. Sylvius, aussi

trouvons-nous des exemplaires avec la souscription : Antverpiœ, Ex officiiia

Gulicimi SylviJ , Typographi Hegij, I5U1, et avec la marque de cet imprimeur.

Mais au recto du dernier feuillet, subsiste la souscription: Excudebat Cbr. Planti-

nus, etc.

9. Ciceronis ac DeraosthcDis scnlcntia: sclcctæ. Ilcm, apophlhcg-

niula quœdaiD pia ex duccniis vcleribus oraloribùs, pliilosophis et

poetis, tant grœcis quain latinis, ad bene beateque vivendum dili-

gentissime collecta. Horuin nomina sequeiis pagclla indicabil. Ant-

verpiæ, ex oflicina Christophori Plantini. 1561. Cum privilcgiu.

Titre. — (I f.).— Aomina anctorum et index rcrum (13 If. n. c.). Anlvcrpia:,

Cbr. PI. (I f.). — M. T. Cicreonis seiitenliæ (ff. 1-239). — Au verso : Antverpite,

excudebat Cbristopli. Plantinus anno LXI XIX niaii,

I vol. in-16. (Bibl. de Moons-Vanderstraelcn, Anvers.)

10. Magiœ noluralis sivc de roiraeulis rcrum naturalium, libri 1111,

auctorc Joanne Baptisla Porta. Anlverpiæ
,
ex oflicina Christophori

Plantini. 1561.

1 vol. in-12.

l'oy. année l.'iOU.

11. Histoire des pays septentrionaus
,
écrite par Olaiis le grand

,

Gotb
,
.Vrcbcvcqiie d'Upsalc

,
et souvrain de Succic

, et Gotbic. En

laquelle sont brievciuent, mais clereincnt déduites toutes les choses

rares ou étranges, qui se treuvent entre 1rs Nations septentrionales.
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Traduite du latin de L’auteur en françois. A Anvers, de l’imprime-

rie de Chrislophie Plantin : M. D. LXI. Avec privilège.

Titre. — Privilège date 29 janvier IKS8 (I f. n. cfa.). — An noble signeur

Jaspar Sehet;, etc., Christ. Plauliii (2 IT. n. ch.). — Table des matières (S ff.

II. ch ). — Description des pays .septentrionaux (IT. 1-26L). — k la fin du der-

nier : A Anvers, de l'imprimerie de Cliristophic Plantin ; le IX de novembre

M. D. LX.

I vol. in-8».
,

(BihI. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Dans la dédicace, Plantin nous fait connaître que cette histoire d’OIaus

Magnus avait été a apurtcc en ce pays, par feu de bonne mémoire, Cornille

Graphe, • et que celui-ci la réduisit en abrégé sans changer un seul mot du con-

texte de l'auteur et la fit imprimer par lui, Plantin. • Depuis et avenu que plu-

sienrsei’cntcudans la langue latine, et toutefois alléchés du récite! discours qui

leur en étoit quelquefois fait par les autres, m'ont prié, et quasi im|>ortuné le

leur donner eu françois ; ce que j'ai différé jmiir un tems : mais l'autorité avec

les raisons de quelques nobles personnage.s, que je ne pouvois bonnement refu-

ser, m'ont fiiiahlement vaincu, et contraint, leur en faire promesse de laquelle

j'estime ores m'étre acqiiité ; si non tant bien que je devois (et peut-être que

je pourrois une autrefois) pour le moins au micus qu'il m'a été possible, pendant

le tems de mes infortunes longues, et grieves maladies asscs conneucs de mes

amis. >

Cette traduction est donc l'oauvre do notre imprimeur
;
aussi pour obtenir l'in-

dulgence du public se croit-il obligé de mettre son travail sous la protection

d'un nom plus relevé que le sien, et par le conseil de • Laurens Uerst, l'un de

ses bons amis » se hasarde-t-il à le dédier à Gaspar Schets. Cette dédicace est

datée du 21) octobre llifiO.

Les figures sur bois intercalées dans le texte sont les mêmes qui serviront à

l'édition latine de 1362.

La dédicace est en caractères de civilité, le texte en italique.

Brunet ne cite pas l'édition française d’Anvers, 1361
;
en revanche il en cite

une de la même date et de Paris. Nous ignorons si elle reproduit la traduction

de Plantin.

Dans le catalogue de M'**, Paris, le 20 décembre 1833. Ed\r. Tross, le titre

de cet ouvrage se trouve reproduit avec une variante curieuse : > ... Histoire...

toutes les choses rares ou étranges ipii se trouvent entrent (sic) les nations sep-

tentrionales. s C'est le catalogue liii-niênie qui fait remarquer ce mot entrent.

Y aurait-il eu, 1a même année, deux éditions, une bonne et une mauvaise?

Où n'est-cc la qu’une simple faute qui se serait glissée dans quelques titres?

Charles Nodier eut écrit une charmante page sur celle épineuse question.

12. I.rs sccrcls du seigneur Alexis Pienionloys, et d'nutres auletirs
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bien expérimentés et approuvés, reduicls maintenant par lieux com-

muns, et divisés en six livres. Anvers, Plantin, 1561.

1 vol. in-8*. (Bnioet, et Privilège de niistorialc

description de l*Elhiopic, 1858.)

Recueil de recettes médicales, liygièniques, alchimiques, etc., pubhé par

Jerome lluscclli, sous le nom supposé do Uonrio Alessio Piemontese. Il a joui

d'une vogue immense. Plantin l'a réimprimé plusieurs fois en français ; en

15t54, 1567, etc. Néanmoins, comme tons les livres destinés à uu usage jour-

nalier et domestique, il est devenu fort rare. Une deu/iémc partie fut publiée,

après la mort de Ruscelli, en 1567, à Venise, par François Santorino. Elle ren-

ferme autant d'absurdités que la première.

Nous venons de découvrir une édition de 1357.

13. Secrets ou recettes souveraines bien expérimentées et approu-

vées par divers auteurs. Anvers, Plantin. 1561.

1 vol. in-8».

14. Brcviariuni roinanuin. Antverpiae, ex oflicina Christophori

Plantini. 1561.

1 vol.in-l6.

E.lilion très-jolie et remarquable par son petit caractère.
(
Catal. Cre-

vciinn, II" 518.)

15.

Antidotariiim
,

sive de exacta componendorum miscendo-

rumque Medicamentorum ratione libri 1res, omnibus Pharmacopœis

longe ulilissinii : ex Græcorum, Arabum, et recentioruin Mcdicorum

srriptis maxima cura et diligentia collccti
;
nunc vero primum ex Ita-

lico scrmonc Latini facli. Antverpia:, ex oflicina Christophori Plau-

tini. 1561.

1 vol. in-8», f. 128. (l'oy.Paquot, XVII. 418.)

La dédicace de Clusius est datée de Paris, le 1" avril 1561.

Le catalogue de 1615 porte; Antidotarliiin Florentinnin sive scriptis a

Medicis Florcntinis collccti cia Carolo Clusio ex italico, etc.

16.

Die sccrcten van den oerweerdighen Hccre Alexis Piemontois.

Inhoudcnde secr exeellente ende wel gheapprobeerde remedicn,

teghen vecldcrliaiide crancheden, wonden ende andere accidenten :

Met die manieren van le dislillercn, perfumeren, ronfituren maken.
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te Terwcn, coleurcn, cnde gietcn. Wt den Françoyse overgliesct.

T’Anlwerpen, by Chrisloffcl Plantyn, in den gulden Ecnhoren. I .'>61

.

Met privilégié.

Titre. — Privilcfie daté ti octohrc 1557 (I f. ii. c.). — Den prince Emmanuel
Philibert, etc., Chr. Plantyn (IT. 2). — D’Autheiir totten Léser (ff. 3-4). — Dcr
secrelen, etc. (IT. 5-137). — Tafel (Il IT. n.c.).

1 roi. iii-8». (Uibl. de .M. Xuyts. à Anvers.)

La deuiièmc partie de cet ouvrage n'ii pas été publiée chez PLanlin
;

elle a

paru plus tard chez J. Van Waesberghe. Eu voici le titre; Dat tweede deci dcr

seereten vau dcii Eerrreerdighen Deere Alexis van Piémont, die hy hy een hccft

vergadert ciide glietrocken wt veel goede ende excellente aucteurs. Nu overghe-

stclt wteii Fransoys in onse gemeyne ncdcrlantsclicduytschc sprakc. T'Hontwer-

pen, hy Jan Van Waesberghe, op onser Liever Vrouwcii kcrckliof in den schildt

von Vlaenderen. .Met privilégié 1574.

1 vol. in-8". Dons l'exemplaire de Jl. Nuyts. les deux parties sont réunies. Le
caractère des deux parties est gothique, l'imprimeur de la seconde a évidem-

ment imité celle de Plantin, mais l'œil de son caractère est plus gros.

1562 .

1. AniciiManlii Torqu.'ili Severini Bocliiii de consolotione pliilusu-

phiæ, lib. V. Arilverpiœ, Ex ofTicinn Christophori Plnntini. 1562.

Cum privilcgio.

Titre (I f. n. ch.).—Tbeodorus Pulmanniis Gerardo Falkcnbnrgh Noviomago.

Daté ; ex mea Fullouica VIII. Idib. Oclob. 1561. Anlv. (IT. 2). — Boclliius

(IT. 3-88). — Th. Pulraannus de inctris Boethianis (IT. 89-94). — Locorum gr.T-

corum iiiterprclatio (IT. 93). — Eriata (1 f. n.ch,).

1 vol.in-16. (Bibl. roy.)

Sur le titre, 1a marque au Com|ias.

2. Dictionarium Tetraglolton scu voces latinæ omnes, et grcecie

cis respondentes, cum Gallica et Teutonica (quara passira Flandri-

cam vocant), earuin interpretatione. Quid aulein hic præsiituin $it, ex

præfalione cognosces. Antverpiœ, Ex officina Christophori Plantini,

anno M.D.LXII. Cum privilegio.

Titre (1 f.]— Chr. Plantinus typograplius Belgicœ liirentuti (2 (T.). — Index

latin, scriptt. — Sunima privilcgii
, 27 mars 1561 (1 L). — Dictionarium
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(ff. 1-331).— Auicclo itii dernier feuillet: Aotver|iiœ, uiciidcbat Ckr. Plaiilinui,

anno 13(12, llll non. Janiiarii. — Au verso une charmante rigneUc renfermant

la mari|ue au Compas, et signée .A.

I vol. in-^°. (Bibl. de Louvain.)

Sur le titre la marque au Compas.

II y O des exemplaires qui portent sur le titre : Antvcrpiœ, in ædihus Joannis

Stecisii, 13(12. Sur d'autres, on lit ; Antverpiæ, Ex ullicina Christophori Plantini

sumptih. Iiærcdum Arnold! Birrckmanni. 5I.D.LXI1. Avec la vignette d'Ar-

nold Biertkman. Le titre, la préface et l'index des auteurs sont, dans ce cas,

d'une justification un peu différente.

La bihiiothèque de Louvain possède un exemplaire avec l'adresse de Plantin,

en grand papier, et un autre avec le nom de Bicrckman, petit papier.

Dans la préface, Plantin rappelle que, les années précédentes, il avait innové

dans la publication des auteurs classiques, en adoptant pour eux un caractère plus

facile, le romain qu'il avait substitué à l'italique. Pressé par quelques pédago-

gues, il SC résolut à faire de même pour les livres employés dans l'étude de la

grammaire et des lettres latines. Il eoinmença donc par publier ce Diction-

naire latin, compilé d'après les Trésors de la langue latine (probablement celui

d'Esticnne), en partie par lui-méme, en partie par quelques hommes savants,

tandis qu'il confia à un homme exercé le soin de le revoir et d'y joindre les mots

français et flamands. Il veut parler sans doute de Kilian.

Ce dictionnaire, le premier sorti des presses de Plantin , est fort bien exécuté :

les termes latins sont en romain, les mots français sont en italique et les mots

flamands en lettres gothiques, imitant les caractères de civilité.

3. Carmen pro vera Mcdicina. De lue pestilenli, addilis ab aulliore

in hoc ipsum scholiis. Elegiarum liber umts, aulhnrc Gabr. Avala, I).

mcdico. Antverpiæ, apud Guil. Sylvium. 1SG2.

I vol. in-é».

On trouve è la suite de ce livre : Popularia epigrammata mcdica ad reveren-

dissimiim et illiistrissimum Cardinalcm Granvellauum auclore Gabr. Avala.

Antverpiæ, s. d., in-12 (selon Brocckx), in-i» selon Paquot,

II y a, parait-il, des exemplaires qui portent: Ex oflicina Planliniano, 1362.

Foy. Paquot, III, 107 et Brocckx, Essai sur l'bisloirc de la médecine belge,

p. 2k7.

4. Les devises de Claude Paradin, du seigneur Gab. Symeon et

d'autres aucteurs. Anvers, de l'imprimerie de Chr. Plantin. 1.M62.

1 vol. in-16, Gg.

Toy. année 1367.
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S. Historia de genlibus septenlrionalibus, Authorc Olao Magno,

Gotho, Archiepiscopo UpsaJiensi, Sueliæ et Gothiæ Primate. A Cor-

nelio Scribonio Grapheo, præclaræ urbi Antuerpianæ a secretis, sic

in Epitoroen rcdacta, ut non minus clarc quam breuiter quicquid

apud Septentrionales scitu dignum est , complectalur. Anlrerpiæ,

apud Joannem Bellerum, sub insigni Falconis. M. D. LXII.

Titre Cl. D. Viglio Zuichemo Clirislophoros Planliiius (i fT. n. ch.) Ordo

librorum (4 IT. n. ch.). — Olai magni epitome (ff. 1-I92 ch. au recto).

t rot., pet. iii.8'’. (Bihl. roy.)

Vignettes sur bois assez médiocres, intercalées dans le texte. Quoique portant

ta marque et le nom de Jean Bcllcrus, cc livre sort évidemment de l'atelier

de Plaiitin , l'ouvrage est imprime en élégant pclit-romain déjà employé

dans quelques livres antérieurs. D'ailleurs, dans l'épilre dédicatoirc signée par

Planlin et dans celle de l'édilion française de 15GI, le célèbre imprimeur dit

positivement qu'il sort de ses presses. Nous ignorons s'il existe des exemplaires

portant la Grmc plantinicnne. Selon Brunet, cet ouvrage aurait déjà été imprimé

à Anvers, en IhaS
;
nous n'avons pu découvrir celte édition. Il est certain, du

reste, qu'il y a une édition latine antérieure à celle-ci, Plantin en fait mention

dans l'épitre dédicatoirc de l'édition française. Ce livre apporte une preuve

nouvelle des relations qu'il y avait entre les deux maisons de Plantin et de Jean

Bellere. Coté 18 fr. au catalogue Techener, f8S3, n« S901.

6. Hymni et Prosæ Ecclesiasticœ, vulgo Sequentiæ dictœ, brevius-

eala qiiidem, sed maxime commoda HcrmanDÎ Torrentini cxplana-

tioue illustrati. Ant'vcrpiæ, ex officina Chrislophori Plantini. 1562.

f vol. in-8».

Paquot cite plusieurs autres éditions de cet ouvrage, mais ne donne pas

celle-ci.

7. Psalterium Davidis, Anlverpiœ, Plant. 1562.

8.

Flores et sententiæ scribcndiqiie formulæ illuslriorcs, ex Marci

Tullii Ciccronis epistolis familiaribus selecto;: et in communes locos

ad cujuscunque generis concinnandas cpistolos quam accoraodatissi-

nios coagmentatœ, et certo ordine digeslæ. Senlentiis ad bas ipsas

fulcicndas epistolas, ejusdem Ciceronis et aliorum uti poteris. Anl-

verpiæ, ex ofTteina Christophori Plantini. 1 562. Cum privilcgio.

Titre. — (1 f. n. c.). — D« Dionysio Riserio, Gabriel Prateolus Marcossius

XNa. riANT. 4—5
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(ff. 2-4). — Flores (ff. S-70).— Index capit. (1 f.). — Antverp. exe. Chr. PUnti-

nus. 1562.

1 vol. in-18. (Bibl. de M. Bloons-Vonderstraclen, à Anvers.)

1563.

4. Thealrum conversionis genlium totius orbis
;
sive chronologia

de voentione omnium populorura ad rcligionem Cbristiannm, auclore

F. Arnoldo Mermaniiio Alostano. Antverpiœ, ex officina Christophori

Plantini. 4563.

1 vol. in-8». (Vnlcre André).

Voy. années 1572, 1573.

2. Gcrardi Bergensis, medici Antuerpionsis, de prcscrvalione et

curalione morbi arlicularis et calcul!. Antvcrpiæ, ex officina ChrisUv-

pbori Plantini. 1563.

1 vol. in-8*.

3. Breviarium romanum, ex sacra potissimum scriptura, et proba-

tis sauctorum historiis confcctura, ac denuo recognitum
;
per Franc.

Quignonium Gard. Cum argumentisin Psalroos, indice ad epistolas et

Evangelia quæ in Missa Icguntur, invenienda, septem Psalmis et offi-

cie mortuorum. Antvcrpiæ, ex editione Christophori Plantini excude-

bat Joan. Latius. 1563.

1 vol. in-16.

4. Bihlia ad vetustissima exemplaria castigata. Antvcrpiæ, ex

officina Christophori Plantini. 1563 (i).

1 vol. in-8*. (Deuxième édition pUnlinienne de la révision

d'Uentenius, dite des Docteurs de Louvain.)

(') Nous faisons ici une remarque essentielle qui trouvera une application fré-

quente dans le cours de ces Annales. La maison de Plantin a édile une foule de

Bibles en diverses langues et de divers formats
;
elle les débitait réunies ou en

parties séparées, et portant des dates différentes. Il serait impossible et ce serait
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«964 .

1 . M. Annœus Lacanus.Tlicodori Pulrnanni Crancnburgensis opéra

ememiatus : ab eoderaque variœ Icctiones es fide quinque librorum

manuscriptorum adiectæ. Antverpiæ, ex oQlcina Christophori Plao-

lini. aDLSiiii. Cum privilcgio.

Titre.— llexastirhon (I f. n. ch.).— Tb. Pulmannus Nicolao Rococcio, con<uti

Antverpiano (pp. S-i). — M, A. Lucani vita (pp. S-?), — J. Sulpicii in Lucani

libres oi^umenU (p. 8). — Lucanus(pp. 9-323). — J, Sulpicii appendicula, etc.

(pp. 324-32IS). — Varictates lectionis cz fide V libr. mss. (p. 323 verso, plus 9 0.

II. ch.). — Index (10 0. n.ch.).

1 vol. in-16. (Bibl. rojr.)

Sur le titre, le marque au Compas.

De la collection des compactes de Th. Pulmannus.

La dédicace est datée Calend. Janv. 1364.

;

2. P. Virgilii Maronis opéra Tlicodori Pnlmnnni studio correcla :

Paulli Manutii annotntioncs. Homeri loca, quœ Virgilius imitatus est.

Georgii Fabricii obscrvationcs : Rcriiin et verborum mcmorabiiiuin

umplissimus index. Antverpiæ, ex oflicina Christophori Plantini.

13G4.

I vol. in-16.

Lettres rondes. Pulmanniis adrc.sse cette édition à Gaspar Schetz, seigneur de

un travail oiseux, de nombrer la quantité d'éditions sorties de ces presses fé-

condes. Nous donnerons seulement celles que nous avons vues ou que nous trou-

vons citées par des bibliographes. Du reste, pour celte partir, nous renvoyons les

lecteurs aux traites spéciaux de la bibliographie biblique.

La même remarque s'applique et plus fortement encore, aux livres de liturgie
;

missels, bréviaires, diurnaux, etc. L&, les éditions sont innombrables surtout

depuis le bref de Pie V de 1UG8, qui octroyait il Plantin un privilège pour la pu-

blication de CCS sortes d'ouvrages. Vers cette époque, l'officine plantinienne

fournissait tous 1rs trois mois de six h sept mille bréviaires, autant de diurnaux

et quatre mille missels. (
Voy. Van Hiilst, biogr. de Plantin (p. 2.1} (*).

Nous sommes persuadés d'avance que nos Annales anront beaucoup de lacunes

dans cette partie.

(*) M. Van Iluist commet une erreur en donnant 1 ce bref de Pie V la date du
21 février ISdS. Celle date est celle du privilège impérial.
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Grobben(lonck,etc., premier trésorier du roi. Sa lettre est datée d’Anvers, 1 1 oc-

tobre 11)63. Ce Virgile a eu plusieurs éditions. Voy. années 1580, 1586, etc.

Les notes sont aux marges, elles sont courtes, assez bien faites, mais en trop

petit nombre. (Paquot, XVI, 3é3.)

3. Responsio vcncrabilium sacerdotum, Renrici Jolifli et Robert!

Jonson, sub proteslutionc facta, ad illos articulos Joannis Hoperi,

Episcopi Vigorniœ noinen gerentis, in quibus a calholica Gdc dlssen-

licbat. Una cum Confutatlonibus eiusdera Hoperi, cl Rcplicationibus

reverendiss. in Christo pntris, bonœ memoriæ, Siephani Gardincri,

Episcopi Vintoniensis, tune temporis pro confessione fidei in carcerc

detenti. Antverpiæ, ex oflicina Christophori Plantini. mdlxiiii. Cum
privilcgio.

Titrcarec encadiemcnl. — Privilège au nom de H. Joliiïus, daté 26 novem-
bre 1563 (I f. n. ch.). — Philippe, Ilispan. régi. Epist. dédie. (IT. 2-4). — Ar-

gumentiim operis (if. 5t.— Protestatio II. Jolilfi, etc. (IT. 6, cli. p. erreur 7-200).

— Approbationes et errata (p. 200 verso). — Index (8 IT. n. ch.).

1 vol. in-8°. (Bibl. roy.)

Sans marque d'imprimeur.

Réfutation des articles que l'évéqiie do Worcester Roperus avait proposés à

la signature des prêtres de son diocèse sons le règne d'Edouard VI.

4. Joannis Garclii, Theologi et Canonici Augustiniani, ex Sanetis

Palribus asserlio, mortuos vivontm precibits adjuvari. Antverpiæ, ex

oflicina Christophori Plantini. 1564.

1 vol. in-16.

5. T« Twv warifloctarw) yvw^ut* <rHip<«r« fftuÇc/uva. Vetustissimortim pocla-

rtim opéra senlenliosa quœ supersunt. Antverpiæ, ex oflicina Chris-

lophori Plantini. 1564.

1 vol. in-8».

6. Ars poetica Horatii et in cum pnrapbrasis et sive com-

inenlariolus Joannis .Satnbuci Tirnaviensis Pannonii. Anlvcrptæ ex

oflicina Christophori Plantini. mdlxiiii. Cum privilcgio regis.

Titre. — Somma privil., daté 5 cal. febr. 1563 (1 f.). — Daniel Récliniez

Fr. Gentili nobili genuensi (pp. 3-i). — Ars poetica (pp. 5-20); — Paraphrasis
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Sambuci (pp. 3I-62). — ComracnlariolusSambuci (pp. 63-188).— Errnla (1 f.).

—

Au verso : AiUrcrpiie, Excnd. Chr. Plantinus, anno H.D.LXIIII. Kaicnd. Martii.

1 vol. in-S°. (Bill, de Louvain.)

Sur le litre, la marque an Compas.

7. Aurclius Prudentius Clcmcns Theodori Pulmanni Crnnenburgii,

et Victoris Gisclini opéra, ex fide decem librorum manuscriptoriim,

emendatus, et in eum, ciusdem Victoris Giselini comnientariiis. Ant-

Terpiæ,ex officina Cliristophori Plantini. CID.lO.LXir.Cumprivilegio.

Titre. — Privilège, daté 17 mars 1564, Si. Brab. (f. 1 n. ch.). — Th. Pul-

manuus Francisco Balsano (pp. 3-4).— Gerardi Falkcnburg ?loviom. ad Th. Pul-

mannum Epigrammala duo (græce) (p. 5). — Prudentii vila (p. 6). — Prudcntii

opéra (pp. 7-3S0). — Excudcbat Christ. Plantinus Antv. anno 1561, 3 non. Au-

gusli (1 f. n. ch.). — Victoria Gisclini, in Aurclii Prudcntii démentis V. Cl.

opéra, Commenlarius.Antverpiœ,Exo(ricina Christopbori Plantini CI3.I3.LXIV.

Cum Privilégia.

Titre. — Arnoldus Manlius ad V. Giselinum snum (1 f. n. ch.). — Victor

Giselinus Th. Pulmanno. — Giselinus ad Lectorem. — Commenlarius (SOIT,

n. ch.). — Symmachi.et Amhrosii de religionc epislolœadversariæ. Pétri Nan-

nii Alcmariani, et Victoria Giselini scholiis illuslralæ.— Lucas Frnierius Brii-

gensis Vict. Giselino (13 B. n. ch.). — D. Erasniii Rolcrodami in duos Ilymnos

Aur. Prudcntii Commentariiis. — V. Giselinus T. Pulmanno (20 IT. n. cli.). —
Au verso do dernier feuillet à la fin : Exendebat Chr. Plantinus Antv.

Anno CI3.in.LXIV. VI Kal. Noremb.

1 vol. in-8". (Bibl. roy.)

Sur le litre, la marque au Compas.

Victor Giselin, né en 1343, mort en 1591. Dans la préface en télé des Com-

mentaires, cet auteur nous fait connaitre sur quels manuscrits il a collationné le

texte de cette édition de Prudeure. Il en trouva deux i Gand, quatre à Lou-

vain, un chez Lucas Mœra, un chez les Marlinistes, un dans la Uibliollicque des

Arts, un autre dans celle du collège de Busleiden, quatre à Anvers chez Pul-

mannus. Les notes lui avaient clé léguées par un de scs condisciples de Bruges,

Arnold Laurent Bcrchem, peëtc, dont il fait l'éloge cl qui mourut jeune. Gisc-

lin s'eu servit pour une première édition de Prudence, qu'il publia à Paiis,

chez MamefTc. Comme elle était remplie de fautes, il revit son travail et publia

celte nouvelle édition sous les auspices de Th. Pulmannus. Ces notes ont passé-

dans l'édition que Jean Wcilzitis donna i Hanau, 1611. in-8*.

8. Levini Lcinnii de miraciilis occiiltis naluræ libri IV. Anlvcr-

piœ, ex officina Chrislnpliori Plantini. 13G4.

1 vol. in-12. (Paqiiol, Droeckx, etc.)
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Nous douions de l'cxislenrc de cette édition. Nous en disons les motifs en

pnrbnt du même oiiTroge i l'année 1567.

9.

Epitbcla, Antithctn et Adjuncta Ciceroniana, nb Horatio Tiisca-

nelln collecta. Antvcrpiœ, ex officina Christopbori Plantini. 15C4.

I vol. iii-IG.

10.

Scntenliæ veterum poctarum per locos communes digesUe,

Georgio Majore collectorc. Antverpiœ, ex oQieina Christopbori Plan*

tini. 15Gi.

I vol. in-IC.

Koy. années 1561, 1566, cic.

11. Calendarium perpctuiim sccundiim instiluta patrum prædica-

torum ex triginta scxTabulisconstnns. Fratrc Didaco Ximenez cius-

dem inslituli aulhorc. Antverpiœ, Excudebat Cbristophorus Planli-

niis. MDLXiv. Ciim privilcgio.

1 vol. in-16.

Voy. année 1566.

12, Les Pseaumes de David, mis en rime françoisc. Anvers, de

rimprimcric de Christophe Planlin. 1564.

1 vol. in*l6.

Avec la musique. C'est la Iradiiclion de Clément Marot et de Théodore de

Deze ; publiée avec le privilège du roi Philippe II, et l’approbation du Conseil

de Brabant, et le visa du curé de Saint-Nicolas, & Bruxelles.

13.

Les secrets du seigneur Alexis Piemontoys, etc.

I vol. iu-8'

Voy. année 1561. Nous venons de découvrir dans la bibliothèque de M. Niiyl.s,

il Anvers, une édition de 1557 qui nous avait échappé.

14.

Grammatica hcbræa, absolutissimn, in duos libros distincts,

Neenon iti ordincm studinsis commodiorcra digesla, ac plurimis in

loris loctipici.'ila, authorc Johanne Isaneo, amplissitni scnalus Colo-

"nîj
I
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niensis publico Professore. Editio quarta. Antverpiœ, ex oflîcina

Christophori Planlini. hdlxiim. Cum privilégie ad VI aunos.

Titre avec encadrement. — (1 f. n. ch ).— Bernhardo Morricn moiiaster. Prœ-

posito Joannes Isaac. — Ad lectorcm. Ténor privilegli, date mai 1S64 (3 IT. n.

ch.). — Grammatica (pp. 1-IU2). — Sur le dernier feuillet : Excudebal Chr.

Plantinus, AnlrcrpuB, anno M. D. LXIIII. Tertio Kaleiid. Jiiiiii.

I vol. in-<». (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Impression large et belle, caractère grand-romain. L'auteur de cette gram-

maire est Andréas Gennepius, professeur de langue hébraïque, è Louvain.

15.

Commentariorum in Claudii Galeni opéra, complectcns inter-

pretationern arlis incdica;, et librorum sex de locis affectis, auclore

Tboiua A Veiga. Antverpiœ, ex oflicina Christophori Planlini. 1564.

1 vol. in-fol.

D'apres le Calai, de 1615, ces deux traités se vendaient aussi séparément.

16.

C. Sallustii Crispi Conjuratio Calilinæ, et Bellum Jfugurthinum,

Ejusdem nonnulla ex libris historiarura. Oratio Sallustii in Cicero-

nera, et altéra in Sallustium, Ciceroni falso attributa. Omnia nunc

primum post AIJi Manutii editionera ex antiquitatis fontibus quant

aceuratissime cnrrccta : Neenon variis icelionibus, doclisquc annota-

tionibus illustrala. Ilis accessit liber singularis
,

qui inscribitur :

Fragmenta historiarum C. Sallustii Crispi c scriptoribus antiquis ah

AIdo Manutio Pauli F. eollecta. Scholia ejusdem. Index rcrura et

vcrboruin meroorabiiium. Antverpiœ, ex olücina Christophori Plan-

tini. HoLMiii. Cum privilegio ad VI annos.

Titre. — Privil., 6 mars 1563 (1 f.). — Chr. Plantinus leclori. — P. Manutii

Præfatio, etc. (7 ff. n. c.).— Sallustius, etc. (pp. 1-22i)— Fragmenta Sallustii.

— Scholia. — Index (22 If. n. c.). — De Sallustio teslimonia (3 IT. n. c.) — Au
verso du dernier : Excud. Chr. Plantions, Antverpiœ, XXVlll junii , anno

U. D. LXIIII.

1 vol. in-8°. (Bibl. de Louvain.)

Sur le titre, le Compas.

17.

Promptuarium latinœ linguœ : les mots françoys selon l’ordre

des lettres, ainsi qu’il les fault escrire, tournez en latin. Anvers, de

l’imprimerie de Christ. Plantin. 1564.
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Deux parties en I vol. p. in<8«.

C'est un dictionnaire latin-français et français-latin, très-joliment imprimé.

<CaIal. dc3f. Paris, 20 déc. m'6. Edw. Tross).

18. S. Cyrilli Arcliic|iiscopi Icrosolymitani Catéchèses, Latine,

Jeanne Grodccio, Decano Glogovicnsi interprète. Antverpiœ, ex offi-

rina Chr. Plantini. 1üG4.

1 vol. in-8*.

19. ’Sententin Ven. D. Jo. Hasselii S. T. P. Lovanii, super facto

Ncctiirii Pntrinrchæ Conslantinopolitani circa sublatinnem C.onfes-

sinnis, proisiüentibus Conc. Tridentini cxliibita
,
ex editionc et ciim

epistola Fr. Lavæ. Aniverpiæ, ex oilicina Cbristophori Plantini. 1SG4.

1 vol. in-S«. (Vslèie André.)

20. De OEconomia sacra circa pauperum curam a Christo insti-

tula, Apostolis (radila, et in iinivcrsa ccclcsia inde ad nostra usque

teinpora perpétua rcligione obscruata, cuni quarumdani proposilio-

niiin, quœ huic saerœ œcononiiœ aduersantur, confutatione : libri

très. Aulhore fratre Laurenlio à Villaiiiccntio Xeresano Doctore theo-

logo Augustiniano cremita.

Chrysostoraus homelia 50. in eaput duodccimum prions Epistolœ

ad Cnrinthios :

Mendicis quid esse vilius potest? sed illi tanien ipsi usum ecclesiœ,

teniplorum foribus adnioti, pulchcrrimura quendam, et ornamentum

maximum prœstant, ut his sine plcnitiido ecclesiœ perfccta esse non

possit. Antvcrpiæ, Ex oilicina Cbristophori Plantini. M. D. LXIIII.

Cum privilegio.

Tilrc. — Privilège dolc uUima Augusli 1564, style Brab. (1 f. n. eh.). — Epi-

slola dédie. Philippe llis|>an. régi. (pp. 3-21).— OEconomia sacra (pp. 22-266). —
Approbatio, Errata (pp. 266). (Nous croyons l'exemplaire V. H. incomplet de la

table.)

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Ouvrage peu commun.

Fray ûtrcnço de Villaviccncio était iiu moine espagnol que Philippe II en-

voya aux Pays-Bas, pendant les années 1563-1566, avec la mission secrète d’in-

struire le Roi et les ministres, de ce qui se passait dans ces provinces. M. Gachard,
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au tome II de la correspondance de Philippe il, p. XVI sqq. a donné de curieux

details sur ce personnage.

Le livre de OEconomia, est écrit contre le règlement arrêté par le magistrat de

Bruges, ponr la suppression de la mendicité. Voyea sur cette question les notes

de Van lliillliem. T. IV, pp. I&7, 18i, 18S.

31. BiblLiLatinn. Anlvcrpiæ,exoflicinaChri$tophoriPlantini. 1564.

S Tol. iii-IU.

23.

Le livre des Psaumes de la version des doeleurs de Louvain.

Anvers, Christ. Plantin. 1564.

1 vol. in-l6.

23. Novnm Testamentum græcum. Antuerpiœ ex off. Cbr. Plan-

(ini. 1564.

1 vol. in-13. (Edition citée par J. Lelong).

Ce serait la première de ses petites éditions du N. T. en grec,

l'ey. années 15(i9, 1572, i.'>73, 1574, 1583, 1584, 1590.

24. Horatius Flaccus ex recensione Theod. Pulmanni. Antvcrpiæ,

ex olBcina Cbrislopliori Plttnlini. 1564.

I vol. iii-16.

l'oy. année 1566.

25. A. Persius Flaccus ex recensione et cuni notis Th. Pulmanni.

Antverpia, ex oITicina Christophori Plantini. 1 564.

1 vol. in-8».

Édition non citée par Paquot. Voij. années 1565, 1566.

26. Le livre de l’Ecclésiastique
,
autrement appellé la sapienec de

Jésus, fils de Syraeh. Anvers, Chr. Plantin. 1574.

1 vol. pet. in-8*. (Cat. Lammens, II. 59.)

Imprime en caractères de eivililé.

27. Emblemata, cum aliquot nummis aniiqui operis, loannisSam-

buci Tirnaviensis Pannonii. Antverpiœ, ex oflicina Christophori Plan-

tini. M. D. LXIV. Cum privilegio.

Titre avec encadrement. — Privilège (I f. n. ch.). — De cmblcmalc 1. Sam-

alIN. PLANT. 6
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buciis. Daté de Garni Kal. Janiiar. llfU (pp. 3-7). — Portrait de Samhnrua

(p. 8). — Maximiliano II Imperatori epistole J. .Sambuci (en vers) (pp. 9-12). —
Embiemata (pp. 13-230). — Errata (p. 231). — Mngnilico D. Jo. Grotiero the-

sanr. regio Lutcliæ (p. 232). — J. Sambuci nummi vetercs (pp. 233-2M)), .au

bas de la page 2W : Exciidcbat Clirislopli. Planlinus, Antrerpiœ VIII. Cal. sept,

nnno 1S64.

1 vol. in-8». (Bibl.roy.)

En Idte de chaque page, i peu près, se trouve une gravure sur bois avec enca-

drement, dans le genre de celles du petit Bernard, mais moins Irellcs. Deux de

ces gravures (lorlent un monogramme forme d'uu I insère dans un C (^o^.

pp. 218 et 226), une autre (p. 216), le monogramme A, un autre G. Sous chaque

estampe, une pièce de vei s latins, quelquefois avec une dédicace.

Le premier de ces monogrammes est attribue, dit Brulliot, i Jean Croissant,

graveur en bois, sur lequel on n'a pas de renseignements. On cite encore de cet

artiste les bois des Navigations, pérégrinations, etc., de Nicolas de Nieolai,

Anvers, 5I.D.LXXVI. Dans le eoiirant de nos Annales, on trouvera plusieurs

autres ouvrages pour lesquels il a exécuté des illustrations.

La marque A désigne très-probablement Assiierus Van Londerzeel; le mo-

nogramme G est, selon Brulliot, celui de Hubert Golizius Nous doutons un peu

de l'exactitude de cette attribution ; le maître au monogramme G a gravé consi-

dérablement pour les imprimeurs d'Anvers de cette époque, et sa manière ne

semble pas se rapprocher de celle de Goltzius. Nous croyons, avec M. Trevira-

nus ('), que ce maître est encore inconnu. Ileller (’) est du même avis.

Kay. année 1560.

28. Psalmonim liber, Antvcrpiæ, ex oDScina Christophori Plantini.

M. D. LXIIII.

Titre. — Prologue (1 f. n. ch.). — Psaimi (II. 2-90). — Index (3 If. n. ch.).

—Au dernier feuillet : Exe. Antv.Chr. Plantiniis XIX octobris,aniio M.D. LXIIII.

1 vol. in-16. (Oollandistes a Bruxelles.)

Ce volume fait partie sans doute de la Biblia latina éditée cette même année.

29. Marlyrologitim veiicrabilis Bedæppcsbylcri. Ex olTicina Chris-

tophori Plantini, M. D. L.XIIII. Ciim privilcgio.

Titre. — Martyrologium (p. 191). A la fin: Excudebat Antverpia; Christo-

phorus Plantiniis. XX Norembris M.D.LXIIII.

Sur le titre, la marque au Compas.

1 vol. in-16. (Bollandistcs è Bruxelles.)

(') Die Anwcndiing der Holzschnitte sur bildl. DarstclI. d. Pflanzen. Leipzig,

1855.

^’) Gcsch. J. Uoizschn. Kunst 171.
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30. Des. Erasnii Itut. Colloquioruin ramiliariuin opus, cuin uulo-

grupho cullatum, adiiitur epistola de ulili(nte colloquioruin. Antver-

piw,cx üflicina Clir. Planlini. 1364.

I ^ ol. in-IO,

31. Erasmi Rotcrodanii Epilomc adagioruin, ex novissiina Cliilia-

duni recognilioiie excerpta. Anlvcrpiœ, ex oflicina Clirislopliori Plan-

lini. 1561.

1 vol. in-8®.

Se trouve relié d'ordinaire avec une deuxième partie qui parut en 1li6<i.

32.

Apophllicgniatuiii ex opliiiiis ulriiisque liuguœ scriptoribiis
,

per Uesideriuin Erasinum Roterodamum collectorum
,

libri oclo.

Autverpiæ,ex olficina Cliristophori Plantini. M. L. LXIIII (siV). Cum
privilegio.

Titre. — Privilège, daté XVII mars trifIS, slyl. Rraltant. (I f. n. ch.). — III.

Pr. Gulielnio duci Cliviensi, etc. D. Erasmus(pp. 3-10). — Index aiictoruui, etc.

(p. Kl). — Apoplitlicgmata (pp. 11-604). — Index personarum (12 ff. n. ch.J.

Au recto du dernier feuillet : Eveudebat Cbristophorus Plantinus, Antver-

pis, M.D.LXiV. Postrid. non. Decembris.

I vol. in-S®. (Bibl. roy.)

Sur la titre, la marque au Compas.

156&.

1 . Digestorura seu Pandcctaruoi juris civilis, partitio et inetliodus.

Ad D. Jodocuni Cuurlcvviliuni. Auclore Gtiilielino Cornbiiysio, lialio-

Inno, in comilio Fland. advoealo. Gandavi, apud Jacobuin Vivarium

in pingui gallioa. CD. IJ. LXV.

Titre (I f.). — Cl. D. Jod. a Courlewilic, G. Cornliuysius (pp. 3-6). — Jodocus

a Courlewilic, G. Cornhuysio consobrino suo (pp. 7-S). — Præfalio (pp. 9-14).

— Privil. ou nom de Plantin, doté janvier 1S64 (p. 15). — Oigestorum partitio

(pp. 17-139). — Au verso de p. 139 : Exeudebat Christ. Plantinus. Antv. Anna
.M. D. LXV. Quarto non. januar.

I vol. in-S" (Bibl. de Louvain.)

Sur le litre, la marque au Compas.
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3. Microiogiis de ecclcsiasticis obscrviitionibus. Opusculum aalc

aiinoH prope qiiingciilos conscriptum ab homine antiquitatis Ecde*

siasticie studiosissiiiiü, mine primum vero integruin in luccin edilum.

Opéra Jacobi Pamelii Driigensis S. Thcol. Licenl. Anlverpiic, ex

oflieina Cbristopbori Planlini. CIO. 10. LXV.

Titre. — .Siimma privilegii, daté janvier t!)6((l f. n. cli.). — Jac. Pamelius

Icclori (pp. 3-13). — Capila (pp. H-16). — Micrologiis (pp. 17-I3.'i).

I vol. in-8*. (Bilil ray.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Première édition complète d'un traite des oSices de l'Kglise dont on n'avait

encore publié que quelques fragments. Pameliiis s'occupait i recueillir les ma-

tériaux pour une édition nouvelle des œuvres de Hraban Maur, lorsqu'il reçut

de la bibliothèque du prieuré de Sept-Fontaines, un manuscrit intitulé Micro-

logns, etc., et attribue à Draban Haur. Mais il résultait de différents passages

que l'auteur de ce traité était postérieur an célèbre archevêque de Mayence.

Comme les Pères du concile de Trente avaient nommé une commission chargée

d'établir l’unité dans les rites ecclésiastiques, Pameliiis crut l'occasion favorable

de publier cet antique traité.

5. Uebnea, chaldtea, grœca et latina nomina virorum, inulicrum,

popiilorum, idolorum, urbium
,
fluviorum

,
montiuin cœlerorumq.

lucorutn quæ in Bibliis sparsa Icgunlur, suis quœque cbaracteribus

rcslituta, cuto latina interpretationc : addilis ctiam Bibliurum locis in

quilius ita scripta legunlur : qua in re interpretationem quæ in Bibliis

Compluti excusis erat, ferè seculi sumus : adiecta nominibus, quorum

proprii characteres ignorabantur, D lilcra, quæ dubiam esse interpre-

talionem significet. Grœcis verà G litera, quæ petiiam esse a Grœcis

interpretationem admoncat. Antverpiæ , ex oflieina Christophori

Plantini. M. D. L.W.

Titre flomins, etc. (Ht ff. n. ch.). — Au verso du feuillet Ht : Ëxcndebit

Antverpiæ Cbristophorus Plantinus Caicnd. Mai tii anno M. D. LXV. — Index

rerum et sententiarum veteris ac Novi Testamenti (56 ff. n. ch.). — Au verso

du feuillet 56 : Excudebat Antverpiæ Christophorus Plantinus. xxix januarii

anno M. ü. LXV.
I vol. in-16. ’ (Bihl. roy.)

Caractère mignonne. Belle impression.

4. Heures de Nostrc-Danic à l’usage de Home, en latin et en fran-

çuis. Anvers, Gliristophic Plantin. If>61>.

1 vol. in-8° Cg.
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5. CiceniDÎs cIc uHiciis libri III, Catu tnainr, vel de scneetule, Lo:-

lius, vel de iiniicitia, Paradoxa stoïcoruin sex, Somnium Scipionis,

ciim Pauli Manutii, Diunysii Larabini, Fulvii Ursini et aliorum doc-

tonim virorum einendatinnibus et notis. Antverpie, ex officina

Chrislopbori Planlini. 15G5.

1 Tol. in-32. (Bull. bibl. fr., (. XVII, p. 1053).

Le catalogue de Plantin de 1615 indique des éditions in-8*, in>l6, in-24, arec

00 sans notes, etc.

6. Noaiiis Marcellus de proprietate sermonum
,
jam demum in-

nutneris locis restitutus, niullis locupletalus , ope vetustissimorum

codieum, et induslria Uailriani Jiinii medici. Ad d. Maximiliannm

lmp. Additus est in caice Fiilgcntii Placiadæ libellus de prisco ser-

roone ab eodein repurgalus. Index vocabuloruni. Antverpiœ
,
ex

officina Christophori Plaiitini. CI3. 13. LXV. Cum privilcgio.

Titre. — Summa pririleg. (I f. n cli.). — S. Maximillano II imp. H. Junius.

— It. Maximiliano rjusdem ode gralulatoria. — Joan. Sambneo H. Junius. — In

Xonium Morcelluin epigr. Juc. Susit.— In cundeni Laur. Dacliulii. — lu eundem

G. Canicri (7 B, n. cli.).—Elenchns auctoruin relcrum quos Nonius adducit, etc.

(pp. 1-30). — Nonius Marccllus (pp. 31-581). — Leclori H. Junius (p. 582). —
Fulgentii libellus |pp. 583-5D2). — Index vocuni (17 B. n. cb.). — Ub. Gifanius

H. Junio. — Plaotinus leclori. — Errata. — Privilcgium Cæsareum (3 ff. n.cb.).

1 vol. in-8». ^Blül. roy.)

Sur le litre, la’ marque au Compas.

Très-beau volume ; impression large et nette.

Dans la dédirace à Uaximilieu et dans la lettre à Sambucus, écrites toutes deux

dans ce latin obscur, rerhcrché et plein de termes insolites qui était particulier

à Junius, celui-ci nous fait conuaitre qu'il a corrigé le texte de Nonius Mar-

cellusen plus de deux mille endroits, et que, |>arson travail, il y a apporte plus

de lumière que ne l'avaient pu faire les travaux érudits et immortels publics

depuis cent ans.

Dans l'avis au lecteur, à la fin du volume, Plantin expose qu'il s'est résolu à

publier Nonius Marccllus avant que Junius n'eût terminé complètement son tra-

vail d'expurgation. Mais quand ce savant lui aura remis toutes scs notes, et

que d'autres philologues lui auront fait part de Icuis observations, il en publiera

une nouvelle édition, pour arriver à cette pcrfcclioii littéraire qui est l'objet

de ses vœux. Il annonce, en outre, avoir dû faire lui-même les Errata, à cause

de l'éloignement et de la maladie grave dont Junius était alors atteint.

Le privilège impérial qui termine le livre est le même qui se trouve déjà à la

fin du Lucrèce de 1 365.
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7. Uiblin lalina ad vetuslissima cxeinplaria cnsligala cutii præfa-

lionc J. Hentcnii. Antverpice, ex oflTicina Christophori Planlini. 1 505.

ln-4% in'8« et in>IC^ 5 vol. CcUc dertiièrc édition passe pour la plus belle que

PUiUii) ait donnée de ce format.

8. Pclronii Ârbitri Massiliensis salyrici fragmenla, reslituta et

aucta, c bibliutheca Juhannis Sambuci. Antverpiœ, ex oHicina Chris-

lopliori Planlini. M.D.LXV.

Tilio. — Ad n. Jo. Sainliucum Ob. Giranins (t f. n. ch.). — D. Joan. LU-

thio secret. Ca». Mojest. Jo. Sambucus (pp. 3-4). — Petrouii vita (pp. 5-6). —
Fragmenta (pp. 7-59). ~ Ad Icctorcro, cle. (pp. 60-63). — Au verso de ($3 :

Fxcudebat Christ. Planiiims. Aiitverpic. Anno M. D. LXV. VIII. Cal. Hartii.

i vol. in-8®. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Cette édition de Pétrone nVst mentionnée ni per Baehr, Manuel dePbist. de

la litlér. rom., Ir. pnr Routez, ni par Bergeron, Histoire de la litl. rom. Elle

a cependant quelque importance, en ce sens qu'elle a été faite d'après un vieux

nianuscnl appartenant à .Sambucus, elle deuxième de ceux que Ton connaissait

à cette c|K>quc. C'est de ces fragments, publiés en grande jiartic pour la pre-

mière fois, que Bui iiiann a tiré la vie de Pétrone, par Sambucus, insérée dans

son édition d'Ulreebl, 1709, in-4®.

9. T. Lucretii Cari de rcrtiin nalurn libri sex, mendis innuracra-

bilibus liberati ; et in prislinum pænè, vetcruni polissime librorum

ope ac fide, ab Oberto Gifmiio Burano jiiris studioso, reslituti. Ant-

verpiæ, ex oilicina Chrislophori Planlini. CID. 13. LXV. Privilcgio.

Titre. — Quæ in hoc opère siiit prœslila (t f. n. ch.). — O. Gifanii ad Joh.

Sarobucum, præfalio. — Epistula ad lectorem (I t If. n. ch.). — Vita Lucrelü per

O. Gifanium.—De gentc Mcmmia eiusdem prolcgomcna.—Veterum de Lucrctio

tcstiinonia. — Cormina Jo. Goropii Becani, IJadr. Junii et Guil. Caiiteri. —
Capita rerum. — Admonilio ad Lectorem (12 ff. ii. ch.)^ — Lucrctius (pp. 1-234).

— Exoreuf^u n fi7(x« xal ru fjurtu/ut (pp. 235-272). — Capita qusedani ex libris

Ciceronis collecta, etc. (pp. 273-29). — Oniissa (p. 298). — O. Gifanii in Lucrc-

tium Colleclanca (pp. 299*469). — Thucydidis verba de pestil. Alhen. (pp. 470-

473). — Sumnta privilegii, daté 17 mars 1564 (p. 474). — Privilegium Cæsa-

rciim (pp 475-477). — Au verso de 477 : Excudebat Antverpiœ Cbrisloph. Plan-

tinus. Anno M. D. LXV|.

1 vol. iti‘8*'. (Bibl. roy.)

Sur le (itic, la marque uu Compas.

Le privilège impérial donné pur Maximilien II cite, entre autres impressions

Digitized by Google



— il —
de Plaolin, la Biblia Hcbraïca, le Novum Testamcnlum, Eunapins de vilis phi-

losopborum, Illustrius, de Poetis, IVonius Mnrrellus, Peironius Arbiler, Emble-

mala Sambiici, Dictionarium nehraïeum, Dictionarium Grœcum. Ce priviléf^c,

dont les contidérnnis sont rédigés d'une manière noble et ilignr, est général

pour toutes les publications de Plantin, et donné pour un terme de six ans. Il est

daté de Vienne, le 21 février IStiS.

10. Mi.srellanen Distirlia ad vilæ inslilutionem in centurias IIII et

dorades totidem divisa cum suis annotalionibus, Laurentio Moiidan.a-

rio Placenlino auctore. Antvcrpiœ, ex oflicina Chrislopliori Plantini.

1365.

I vol. in-8» (198 pages).

11. Æsopi Phrygis, ctaliorum fabulæ, iconibus illustratac, cl lati-

nius qiiam aniehac intcrprclata;. Ântverpise, ex oflicina Christophori

Plantini. C13.1D. LXV. Cum privilcgio.

Titre avec encadrement (1 f. n. ch.). — Vila Æsopi (pp. 3-6i). — Fabula’

(pp. 63-320).

1 vol. in-IG. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Avec mauvaises vignettes sur bois ou en clichés intercalées dans le teste.

De la collertion de.s classiques compactes.

12.

Ccniitm fabulæ ex antiquis auctoribus dclectæ a Gabr. Faerno

Cremon. Cnrminibtis cxplicatæ. Anlvcrpiæ, ex oflicina Cbristophori

Plantini. 1363.

1 vol. in-16, Og.

13.

Sancti Jobannis Cbrysostomi archicpiscopi Constnntiao|)olila-

norum
, de virginitale liber a Julio Pogiano conversus. Aulverpiæ

,

ex oflicina Cbristophori Plantini. M. D.LXV.

(L’exemplaire que nous avons vu est incomplet jusqu'i la page 19.) — S. Jo.

Chr. de Virginitale (pp. 19-23,â). — Index (233 verso, plus 7 ff. n. ch.). — Au
verso du dernier feuillet : Excudeliat Christophorus Plantinus, Anlverpiæ.

N. D. LXV. IlI.Calend. Apiilis.

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Foy. année 1575.
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14. Jonæ Aurclianeasis eoclesiæ episcopi libri III de cuUa imagi-

num adversus hæresim Claudii præsulis Tanrineasis. Antverpiœ, ex

ofllcina Christophori Planlini. 196!S.

1 vol. in-16.

15. Hadriani Jiinii medici crablemata, ad D. Arnoldum Cobelium.

Eiusdem ænigraalum libellus, ad D. Arnoldum Rosenbergum. Ant-

verpiæ, ex ofllcina Christophori Planlini. M. D. LXV. Cum privilégie.

Titre (I f. d. ch.). — Cl. A. Cobelio, Qutestori Ærario Holltndiœ, H. Junio).

— Jo. Sambucus II. Junio(2 IF. n. ch.]. — Embleinata (pp. 7-64).— Ad lectorem

(p. 65). — Emblcmatum interpretalioncs (pp. 66-149). — Aucturum nomina

(pp. 150-151. n. ch.). Au verso de 151. Excudebat Chrislophorus Plantinus.

Antverpiœ, anno DI. D. I.XV. Idibus tnaii.

Titre nouveau. — Hadriani Jiinii medici Ænigmatum libellus, ad Virum

Chrissimum Arnoldum Rosenbergum, durisconsultum. Aiitverpiæ, ex ofllcina

Christophori Plantini. 11. D. LXV.

Titre.— Ænigmata.— Siimma priv. — Summaprivil. imperator. (8 IT. n. ch.).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Sur les titres, la marque au Compas.

C'est le volume le plus ëidgant que les presses de Plantin avaient produit à

cette époque. Chaque page de la partie des Embicmata porte un encadrement de

fort bon goût, et les pages 7-64 qui renferment les 58 emblèmes ont chacune, au

milieu de l’encadrement, une cbarmaiitc vignette sur bois. Au-dessus de la gra-

vure, la sentence, sujet de l'emblème et quelquefois une dédicace, aux person-

nages suivants : cardinal Granvellc, Viglius, llopperus, Corn, et Jacq. Su-

sius, Cobelius, Am. Sasbout, Jac. Eiidius, J. .Sambucus, Corn. Musiiis, Mart.

Ædilnus, Jo. Becaniis, Malt. Hcriiis. Ant. Hofslacb, Jo Van Zuren, Splinterus

ab Hargcn et son flis, A. Ostcrvicus, Jérôme Tennerns, chancelier du roi de Da-

nemark, Victor Giselin, Pierre Junius flIs
;
presque tous personnages connus

dans la politique ou dans les lettres. Sous chaque vignette, quatre vers latins de

différent mètre.

Les gravures sont du maître au monogramme G
,
qui se trouve dans le champ

de trois ou quatre d'entre elles. Nous en avons parlé è l’année 1564.

Elles paraissent d'origine italienne et sont d'une remarquable flnesse. Junius,

en publiant ce volume, le destinait à un cadeau d’étrennes, et certes, il était im-

possible de satisfaire mieux à cette idée que ne le 6l Plantin en éditant ce char-

mant album, où l’art s'allie si bien à l’esprit.

16.

Rudimentorum cosmographicorum Joan. Honteri libri III.

Anlverpiœ, ex ofllcina Christophori Plantini. 1565.

1 vol. in-8".
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17. Argonnuticon C. Valcrii Flacci Sclini Balhi libri VIH. A Lii-

dovico Carrione Brugensi locis prope innumerabilibiis emendati.

Eiusdem Carrionis scbolia, quibiis tum correctionuin magna ex parte

ratio redditur, tumioci obscuriorcs explicantur, lina cnm variis leo-

tionibu.s. Antvcrpiæ, ex oiHcina Cbristophorî Plantini. CI3. ID< LXV.

Cum privilcgio.

Titre avec encadrement. — Privilège daté xrii mars 1564* style de Bralumt

(I f. n. cil.). — L. Carrioo D. Jacobo Paroi lio (pp. 5-9). Vita Val. Flacei

(pp. 10-11). ~ ArgonauUrum noniiiia (pp. 12-13). — Fr* Martiniua Gaiidav. ad

L. Corrk>oem(p. 14). — Argonauticon (pp. 13-186). — Caudido lectori (pp. 187*

188). — L* Carrionis Scholia (pp. 18i'-30.'>). — Page 303, verso : Excudelmt

Atitverpiic Cfar. Plantiuus anuo M. D. LXV. Idibus jiilii.

1 vol. iii-8*. (Bibl. roy.)

Sur le (lire, la marque au Compas.
* Outre les éditions antérieures, Carrioti dit avoir employé un manuscrit du

X* siècle, pour revoir le texte de PArgonautique. Sur Carrion , uoy. Paquot,

XII, S6.

18. De aativitate Doiuini iiostri Jesu ChrisU ex secundo capiie

D, Lucœ evang. docta et pia Explicatio, authore Heor. Luyluns S. Tli.

B. et Eccicsiœ Hetrop. Mechlin. canonico. Item de septein dunis Spi-

rilus Sancti, de quatuor virtutibus cardinalibus, et de octo Beatitii-

dinibus
;
cum libello de Spiritus Sancti Miasione. Omnia codeni

autbore. Anlverpiæ, excudebat Antonio Tilenio C. Planlinus. Ibtib.

i vol. in-12 (pp. 64 et 31). (PaquoI, I, KiO.)

III. Enarrationcs Evangcliorum a prima dominica Adventus usque

ad dominicam Septuagesiniæ. Authore Henr. Luytens. Antvcrpiæ,

ex oflicina Christopbori Plantini. 1565.

1 vol. in-8». (Valère André.)

30. Terentius a M. Antonio Hureto, locis pro|>e innuraerabilibus

emendatus, et argumentis in singulas fabulas illusiratus. Vulgalæ

annolaciunculœ in marginc adscriptæ : argumenta in omnes seenas ;

index vocum antiqiiarum apud Terentium.

Seorsum cxcusæ. Annotationes Mureti, auctœà Franrisco Fabricio

Marcodurano. Variæ lectiones sive emendationes potiùs, e veteribus

AKN. PLANT. 7
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<!xcmplnrib. Theodori Pulmanni. Anlvcrpiop, ex offieina Christophori

Planlini. Anno 18G8. Cum privilcgio.

Titre avec encadrement (I f. n. cli.)- — Clir. Planlinus lectori (pp. 3-i n. ch ).

— Tcrenüi Vita (pp. K-7 n. ch.). — In Aiidriani argumentum, personn (pp. 8*

1 1 n. ch.). — Andria, etc. (pp. 12-304). — Vnlcatii alioriimq. Versus in Tcren-

tium (I f. n. ch.). — Index (5 If. n. ch.). — Au verso du dernier : Excudebat

Chrislophorus Plantiiius. Antvcrpiæ, anno M. D. LXV. xii Cal. septemb. — 2 IT.

blanr.s. — Titre avec encadrement ; Annolationcs M. Aiitmiii Mureti, et Fraii-

cisci Fabricii Harcodiirani, in $cx Tcrcntii comoetiias. In qiiibus et vera Icctio

rationc subjecta constituitiir, et multa iiitcrprelationc cxplicantnr. Varie lectio-

ncs sive emendationes potins, c veteribus cxemplarihus Theodori Pulmanni.

Antverpie, exolEcina Christophori PInntini. Anna M. D. LXV. Ciim privilegio.

Titre. — Fabricius lectori. — Annotatiunes (72 IT. n. ch.).

1 vol in-16. Bibl.roy.)

Pas de marque.

Dans l'avis au lecteur, Plantin annonce que cette édition est publiée, snr l'avis

du professeur de latin. Cornélius Valcrius. d’après celle de Murctuset de Paul

Manucc, collationnée avec quatre autres éditions.

21. In geometpica clenienla eisagoge, Arnoldo de Lcnsmedicoac

inatheraalico autore. h' x/ùui Aulverpiæ, ex odîcina Chrislo-

phori Planlini Ann. M. D. LXV. Cum privilegio.

Titre. — Privilège, daté 21 sept. 1S65. Style de Brabant (I f. n. ch.). — Nob.

adolesc. Joanni Paulo et Jo. Fred. Hevartis A. de Leiis (p. 3). — Præfatio

(pp. 4*G)- — Eisagoge (pp. 7-37). Au verso du dernier feuillet : Excudebat Chr.

Plantinus. Antverpi«, IX calend. novemb. Anno M. D. LXV

,

i vol. in-8». (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque an Compas.

Avec ligures géométriques dans le texte.

I

22. VEMEXIOV ortTxiMU Kvi icipi yûvftsf fitjSht-j ty. NcmCSÜ

episcopi et philosophi de natura horainis liber unus. Nune primùm

et in lucem editus, et latine conversus a Nicasio Eliebodiu Casietano.

Antverpiae, ex olficina Christophori Plantini. M. D. LXV.

Titre (t C n- eh.).— Howvws rw Avrvyn* Utfi/Ê4vtrrtù x- (3 IT,

n. ch.). — (pp. 9-181). — Plantinus lectori (p. 181 verso). —
NnÇ«o>ïv''c« rw dt/urm. — liwaf Nicasius Ellebodius lectori. Index (5 II. n. ch.).

—

Nemesius (pp- 1-142). — Au bas de p. 142 : Excudebat Chr. Plantinus Antver-

piae. Anno CID. E). LXIV. Idibus dcccmbris.

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)
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Sur le titre, la marque au Compas.

Très-belle impression. Le caractère grre rivalise arec celui des Estienne. Sur

Ellebodius, voy. l’aquot, VI, i09.

23.

Decii Junii Jtivenaiis satyraruni libri V. Auli Persii satyra-

rura liber 1. Tlieod. Pulmanni in eosdem annolalioncs. Antverpiœ,

ex ollicinn Chrisluphori Plaiitini. M. I). LXV.

Titrc(l L).— Th. Piilinanntis Jo, Flemingoipp. — Juveiialis vila (f (i).

—

Juven. satyre (pp. 7-27). — Fersii vita-Murmellii et aliorum argumenta (pp. 128-

129). — Prrsii satyis (pp. 129-lbO).— Pulmanni annotatioiies (pp. l’JI-lliO).

1 vol. in-8*. (Bibl. de Louvain.)

Voÿ. IS06.

Sur le litre, la marque an Compas.

24. Gerardi Oergensis, mcilici Antverpiensis, de pestis pratserva-

tionc libellus. Antvcrpiæ, ex oflicina Cbristophori Planlini. 1503.

I vol. in-8».

25. Ilistoria fniracntortiin, leguminum
,
paluslriiim et nquatiliiim

licrbaruni, ac cortini quæ en pertinent : Remberto Dodonœo Mechli-

niensi medico auctorc. Additœ sunt imagines viræ, exaclissimu;

,

jam recens non absqiie haut) vulgari diligenlia et fide artillciusissimc

expressœ, qiiarumquc plcrsequc novœ, et hactenus non editæ. Anl-

verpiæ, ex oflicina Cbristopbori Plantini. 1565.

1 vol. in-8».

Nous n'avons vu mentionner cette édition que dans te remarquable ouvrage de

H. P. J. Vau Meerbeock, Rerherebes historiques et critiques sur la vie et les ou-

vrages de Rembcrt Dodoens, Malincs, 1841,

Elle est probablement identique avec celle de 1566.

20. Conrad! Bninssenii epitome adagiorum. Antvcrpiæ, Chr.

Plantinus. 1505.

Dans la préface du recueil Epitomes adagiorum omnium, etc., 1560, Victor

Gisclin dit ; Hune ipsum ergo llriinssenii epilomcn cum Plantinus noslcr unà

cum rcliquis lihcllis ad commodam pucrorum institutioncin ncccssariis lypis

suis clegantioribiis su|>criorc liicinc oruarct, canique iam ad estremum per-

duiissct, etc. C'est la seule mention que nous ayons trouvée de cc livre.
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27. Dan. Rogcrii Alhimontani de laudibus Anlverpiæ Oda Sap-

pliicii, etc. Aiilverpiæ, Christ. Plantinus. tüGS.

i vn|.iii-4«. (Bibl. nfiverianii )

1566 .

1. Biblia Hcbraica cum piinctis. Antvcrpia', Clirislophorus Plan-

timis. 156G.

1 lom. in-^, ilcm 2 loin. in-S*, item i toI. iii-t6. Trois limgcs de la meme
rdilioii en formats diiïrreiits.

l oy. années l-bTa, I.S7.1. IS8II, 1S82, 158*, 1580.

InipriiDC en caractères de Bomkerg. (Poy. Lclong, éd. de Halle. 177S. P. I.

|.. .Vi.)

2. Dialogi sex eonira sumnii pontificatiis, monastico: vitæ, sancto-

rum, sacrarum imaginum oppugnalores et pseudomartyres : In qui-

btis pneterquam qiiod nonnulla
,
quie alii hactenus vcl attigerunl

k-viler, vel penitus omiserurit
,
paullù tiberiug et plenius explicatur ;

eeiitnriunura ctiain Magdcburgciisiuro, auctoriim Apologiic.^nglicame,

P.scudomartyroIngoruin nosiri temporis, maxime veru Joannis Foxii,

et alinrum, qui adultcrino Evangelio nomina dederunt, variæ fraudes,

piitidœ caluiuniœ, et insignia in bistoriis Ecclesiœ cnnlaminaiidis

iiiendacia deteguntur ; Nunc primum ad Dei Optiini Maxiini glorium,

et catholicœ religionis confirmationcm ah Alano Co|>o Angio editi.

Cum tripliei indice, primo auetorum, altcro capitiim, tertio rcruni et

verborum,

Psalin. XXVII. Unum petii a Domino, etc. Antvcrpiœ, ex oflicina

Cbrislopliori Plantini. M. D. LXVI. Cum privilegio.

Titre. — Approb. et siimma privil. (I f. n. cli ). — lier. D. Jo. Lcntallcrio,

I. aiiiobiarcbœ Aquiscinctensi, Alanus Copus (datée d'Anvers, kal. jan. I5lit>.

— Aiieloris prsfatio. — Index auetorum (U ff. n. eh.]. — Nomina curum qims

III bis dialogis l'cfclliinus, etc.— Eniendationes. — Index capiluin (7 IT. ii. cli.).

—

Kiiieiidanda. — Testimoiiia (2 IT. n. cli.). — Dialogi (pp. I-KIU2). — Index (23 IT.

II. cb.). — Au verso d’un dernier feuillet : Excudebal Cliristoplioriis Pl.iiiliniis

Aiitvcrpiæ, aniio millcsimo qiiingentcsimo scxagcsiniu sexlo.

I vol. in-*». (Ribl. roy.)

.''iir le titie, la marque an Compas.
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Beau vuliiinc. C'esl l'ouvrage le plus importanl, suus le rapport lypograpliir)ue,

i|ui fut sorti jusque-là des presses de Planlia.

5.

Camiiiia saturnalitia S. P. Q. A. liencvul. cl ubseq. ergo Kal.

Jaiii. D. 1). Adriano Scholastico auclorc. Anlverpite, ex officina

Chrislopbori Plaiilini. 15GC.

i vol- p. 29.

Arec d'autres vers adressés aux cliaiiuioes de N. D. d'Auvers. (Paquet, 1, 202.)

4. Lucrctii Cari de rerum nalura libri sex, etc.

C'est l'cdilion de 1505, avec une date nouvelle.

5. P.Virgilii opéra, cum Pauli ManuliiannolutionibusiDai'ginalibus:

accedunt llurneri loca roagis insignia, quœ Virgilius imitatus est, et

Cieorgii Fabricii nbservationcs Virgilianæ Icctionis. Aiilverpiæ, ex of-

ücina Chistophuri Plantini. 1566.

I vol. iu-8°.

6.

M. Accii Plauli comœdia: vigiuti, oliin a Joachiiuo Camerario

ciiiciidala; : Nune vero plus quant CC. versibus, qui passini desidera-

banlur, ex. YV. CC. addilis, suo quodniiiinodo nitori restilutœ; opéra

cl diligenlia Joaunis Sanibud Tiruaviensis Pannonii. Aliqiiol cru-

dilæ C. Langii, Adr. Turuebi, lladr. Junii et aliuruin doctorum vi-

roruni, partim niargini adscriptæ, partini in caiccni rt'jcclæ, observa-

liones. Anlveqtiæ, ex uflicina CbrisUqdiuri Plantini. CD. D. L.WI.

Titre avec encadrcnieiil (I f. n. cli.). — J. Sainliucus C. Plantino suo. Date de

Vieillie 10 kal.Sepl. lütKi. — C. Planlinus lectori (pp. ô-9 ii.eli.). — Plautus

ipp. 10-702. — Aiiiiolalioiit'S varionim 705-817).

I vol. in-IO. (Uibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

]>e la cullcetioii coiiiparte des classiques.

Collationné sur plusieurs aneiens iiiss. de Sainbiiciis et en particulier sur celui

dont s'était déjà servi Jovianus Poiilanus. Édition Ircs-rcehcrcliéc.

II y a une édition iii-2<. sans les notes (eat. 101‘i).

7.

Variantes leclioncs in Plauli eontadias, rollcetorcCaroloLangio,
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cum Adriani Turoebi, Junii et aliorum observationibus. Antverpiœ,

c'x off. Cbr. Planlini. 1566.

I vol. iii- 10.

De sont les notes dctachccs de l'ouvrage precedent.

8. D. Junii Juvenalis satyrarum libri V. A. Persii Flacci salyrarum

lib. I. Tbcüd. Pulniuuni in cosdem annotationes, quibus cl castiga-

tionum suarura rationem reddit, et loca difEciliora c scriptis docti.ss.

hominum explicat. Antverpiæ, ex oilicina Christoph. Plantini. CI3.

13. LXVI.

Titre rneadré (I f. n. ch.) Theod. Piilmannus Joanni Flrmlngo (pp. 5-8).

—

Juvenalis vita (p. 6). — Juven. satyra (pp. 7-127). — Persii vita (p. 128). —
Ju. Miirnicllii, A. Anton. Nchrissensis, Jo. Pierii Valeriani argumenta (p. 129),

— Persii satyrœ (pp. 150-181). — Th. Pulmanni annotationes (pp. lS2-18i).

I vol. in-16. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque tu Compas.

Dr la collection compacle des classiques.

Pour la correction de Jurénal, Pulmannus s’est servi de trois manuscrits :

le premier provenait de sa collection
;

le deuxième lui avait etc donne par Jac-

ques Van Miggro<ie
;

le troisième appartenait aux chanoines du collrge de Sainte-

Catherine, à .Nimègue qui le lui prêtèrent, à la prière de Henri Coracolithius et

de Jean Kulkcnhurgli, beau-fi èrcde Pulmannus. Il reçut aussi communication

des variantes qu’Adricn Junius avait trouvées dans un manuscrit qui lui appar-

tenait cl des notes qu'il avait faites à cet égard.

Pour la collation du texte de Perse, Pulmannus s'etait servi de trois manuscrits

eu sa possession.

II y a uue édition iii-S» d'après le catal. de 1615. (Foy. aussi le catal.

De Tbou.)

Une autrejudicio et opéra viri docti cmcndala, in-2i.

C'est sans doute une édition expurgée pour les écoles.

9. Magni Aurelii Cassiodori Senatoris inslitutionis divinarum lec-

lionum, liber I. Opus utile tuin sncrarum literarum, luni Anliquilatis

sludiosis : conscriptum quidem ante annos mille, nuneverù primùm

typis evulgaUtm, per Jacoburo Pamelium brugensem.

Catalogua commentatorum veterum selecliorum inuniversa Riblia,

ab eodein Pamclio congestus. Antverpiæ, ex oilicina Christophori

Plantini. M. D. L.Wl.Cum privilegio.

Titre. — Jo. Tritenhemius de script, ecclcsiaslicis. Cassiodorus (I f. n. ch.).
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— Jêc. pAmelius Rev. D. Richardo Arcliicp. Ardmachano ^pp. 2-9). — Cîissio-

dori Prfefntio (pp. 19-16). — Tiluli (p. 17). — Cass, de div. Icelion. fpp. 18-S8).

— Calalogiis Comment., etc. (pp. 89-108). — Summa Privilegioruro. Donne par

le conseil privé, 20 irov. 1565. — Fr. Trtverii Bened. ap. D. Ainandi faniim,

ad D» G. Pamelium DodecAsticum (1 f. n. cli.). — Corrigenda (1 f. n. ch.).

1 vol. in-8*. (Bihl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Ce traité deCassiodorc est publié ici pour la première foisd*après le m.'iiitis-

critde Pabbaye de Snint-Amand, manuscrit adresse ù Paroelius pur le bibltotiié-

caire François Triverius.

10. Ovidii Nnsonis opéra, ab Andrea Augerio Casligati, el Vict.

Giselini Scholiis illustrata. .Antvcrpiœ, ex oflicina Clinslophori Plan-

tini. 15G6.

I vol. in-16. (Dcdiencede Gisclin à André Fnhriciiis de Chem-

nilz, datée d'Auvers, fer août 1566, insérée

dans Téilit. de P. Itellcrus, Aulv. 1584.)

H. Q. ifor.'ilius Fliiccus, Tlieod. Pulmanni Craneburgii uperu, ad

Murcii, Lambini, aliorumquc cditionein, alque veteres aliquol libres

collalus
; cl scholiis e scriplis doclissiinorum bominum collectis, il-

lustralus. Reliqua sequens pagella indicabil. Aiitverpiæ, ex oflicina

Christopb. Planlini. CI3. 13 LXVI.

Titre encadré (I f. ii. ch.), — Th. Pulmanniis Jo. Flcmingo (pp. 5-4). —
Iloralii vila (pp K-7) — Nota lihroruin quibus usi &umus (p. 8). — Uoratius

(pp. 9-27C). Aldi tlmiulii de mclris lloraliauis (pp. 277-S88). — AnnoUtioncs

(38 ff. U. ch.).

1 vol. in-16. (Bibl. ruy.)

Collationné sur quatre manuscrits; le premier appartenant à Ang. Hnuœus

contenait les œuTres complètes d'Horace; le deuxième d'Anl. Diesthemius reir-

fermait les livres III et IV des Odes, mais incomplets, plus le Carmen Sasenlare
;

le troisième donné par Pulmannus à Samliucus, où se liouvaient le deuxième

livre des épitres et l’Art poétique
;
le quatrième appartenant à Com. Gualtbcrus

renfermait des fragments dn livre II des épitres, la satire 3 ;
l'art poétique, etc.

De la collection compacte des classiques.

y<y. année 1977.

12. A^rvTwwT0v i/wrom. T(v« ts.v H/motov E.rrerrn, 6 biltlio-

Ihcca C. V. Joannis Sambuci. Antverpiæ, ex oflicina Cliristopliori

Planlini. 15CG.
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i vol. in-i<>, 95poges.

C’est l’édition prineeps des lettres amoureuses d’Aristenéte, lettres qui passent

pour les meilleures de ce genre que l’antiquité nous ait laissées. Le manuscrit de

cet ouvrage était un des nombreux trésors de la bibliotlièqucdu célèbre J. Sam-

bucus.

13. Marc. Hier. Vidæ Crcmoncnsis, Albæ episcopi, opéra omnia

poetica. Antvcrpiœ, ex oflicina Cliristophori Planlini. 1366.

1 vol. in-16.

14. Lacrtii Diogcnis de vita et moribus philosophorum iibri X.

Plus quara raille in locis restituti, et eraendati ex fldc dignis vettislis

cxemplaribusGræcis,ut indcGræcum exemplum etiainpossit restitui,

opéra Joaniiis Sarabiici Tirnaviensis Pannonii. Cura indice locuplc-

tissimo. Anlverpiæ, ex oITicina Cliristophori Planlini. CI3. 1[>. LXVI.

Cura privilcgio.

Titre (I f. n. ch.). — Ser. principi Carolo Archidiici Anstriœ, etc. (pp. 3.6).

—

Diogencs Laertius (pp. 7-456). — Index (6 (F. n. ch.). — Privil. Cæ.sareum (I f. n.

cil.). — Au recto du dernier feuillet. Excudcbat Antvcrpiæ Christophorus Plan-

tinus, anno M. D. LXVII, postridie idus februarii.

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compos.

Pour corriger le texte, Sambucus s’est aidé de plusieurs vieux manuscrit)

grecs et des observations érudites de son ami Pulvins Ursiuus, de Rome, Dans

sa préface, il annonce également l’apparition de deux auteurs inéilits tirés des

manuscrits de sa petite bibliothèque : Eunapius, de Vitis xx philosophorum, et

Illnstrius, de Vitis poetarum.

13. Jac. Rœvardi antecessoris Duacœni de auctorilalc pruden-

tura liber singularis. Antverpiæ, ex oflicina Cliristophori Planlini.

CID. ID. LXVI.

Titre (I f.). — Cl. Christ. Assonvilio consiliario etc. Jac. Raevardus. S. daté

Douai 24 fév. 1566 (pp 3-5). — De auctoritate, etc. (pp. 7-144).

I vol. in-8e. (Bibl. roy.)

Sur le titre, le Compas.

Réimprimé à Ilelmstadt, 1660, in-4° et dans les œuvres complètes de Rævar-

diis. Francfort, 1622, t. I", pp. 943-1043 (Paquot, XVI, 112).

16. Instilutioiiiira juris caiionici Iibri IV n Joanne Paitlo Lance-
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cclotto jureconsulto Perusino cunscripti et in aula Roinana Pont. Max.

mandato ab illustribus viris rccogniti, cum Hieronymi Eleni annotn-

tionibus. Anlverpiœ, ex ofllcina Christ. Planlini. 156C.

1 vol. in-8* et in-16.

Autres éditions. Bile, lütiC, Lyon, 1S7I, in-16, Louvain, t678,

in-8°, eic.

17. Frumentorum, Icgiiminum, Paliistrium et Aquatilium herba-

rura, ac eorum, qiiœ eo pertinent, llistoria : Reraberto Dodonæo

Mecbliniensi Medico atictore. Additæ sunt imagines vivœ
,

exactis-

simæ, iam recens non absque haud vulgari diligentia et fîde artiPicio-

sissime expressœ qiiarum plerœque novæ, et hactemis non editæ.

Aniverpiæ, ex ofllcina Christophori Plantini. M. D. LXVI. Cura

privilegio.

Titre (I f.). — Rev. et ampl. D. Viglio Ziiichemo, etc. Renib. Dodonœus, dat.

Idib. novemb. 1S65 (pp. 2-13). — R. Dodonœus ad lectorcs dat. Non. novemb.

1S6S (pp.13-19). — Historia fnimenlorani,etc. (pp. 21-271). Indices. — Summa
privil. dat.éjuil.1S65(éff.).

1 vol. in-8<>. (Bibl. roy.)

Cette édition est probablement celle de 1365 (citée par M. Van Meerbeeek)

avec un litre nouveau, comme celle de 1568. Elle contient (dit le savant bio-

graphe, d’après la préface même de Oodoens), un granil nombre de ligures

neuves, ezéenlées sous les yeux de Dodoens, d’après les plantes fraiehes; ensuite

une diiaine appartenant aux premières Bgiircs que le botaniste malinois avait

fait graver pour les éditions antérieures de ses ouvrages et une seule, l’Anbla-

lum, empruntée à Valerius Cordus. Ces figures nouvelles sont, d’après Dupclit-

Tbouars « les meilleures qui eussent encore été exécutées jnsqu'alors. >

C’est le premier ouvrage de Dodonée imprimé chex Plantin : tous ceux qui

l'avaient précédé sortaient des presses de Jean Van der Loc, d’Anvers. Aussi de-

puis que Fauteur s’adresse au célèbre atelier plantinicn, peut-on remarquer une

grande différence dans l’exécution matérielle des publications du savant botaniste.

Van der Loe, le premier éditeur s’était servi en grande partie des planches de

Fberbier de Fuebs (De historia stirpium commentarii, etc. Basil. 13J3) dont il

avait fait l’acqubition. Ces planches, dessinées par Pûllmaurer et Meyer cl gra-

vées en bois par Veit Rudolph Speckie, de Strasbourg, sont en tout point infé-

rieures k celles que Plantin fit faire k ses frais et dont Dodonée lui-même

surveilla l’exécution. Celles-ci, dit M. Treviranus (op.cit.) l’emportent de beau-

coup pour le choix des modèles, la fidélité des contours, la distribution des

ombres et des clairs. Fart de la gravure. En effet, celles des éditions de Van der

Loe sont grêles, sèches et manquent de proportions.

Nous n’avons trouvé aucune marque ou monogramme de graveur.

t.NN. rLART. t
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is. Explicatio orationis dominicœ. Autkore Joanne Hessels a Lo-

Tanio, Sacræ Theologiœ ia Academia Lovaniensi prufcssore rcgio.

Anlverpiœ, ex ufTicina Christopliori Plantini. M. D. LXVI. Cum pri-

vilcgio.

Titre. — (1 f. n. ch.). — Præfatio (p. 3). — Explicatio, etc. (pp. 3-165). —
Un feuillet blanc. — Titre nouveau ; Brevis et Catholica Symboli Apostolici ex-

plicatio ; Ab ipso auclorc Joanne Hessels a Lovanio, Sacræ Thcologiæ Lovanii

Regio Professore, multis locis locupletior facta. Editio III. Accessit orationis

Dominicœ et Salutalionis Angelicæ explicatio codera auclore. Anlverpiœ, ex

olBcina Cbristophori Plantini. M. D. LXVI. Cura privilégia.

Titre. — Auclor ad lectoreni. — Privileg. (I f. n. ch.). — Rev. D* Hartino

Rithovio, episc. Iprensi (pp. 3-8). — Explicatio, etc. (pp. 0-139). — Index

(p. 139, plus 2 iï. D. ch.).

1 vol. in-8°. (Bibl. roy.)

Sur les titres, la marque au Compas.

19. De oflicio pii, et christianœ pacis vere araanlis viri, exurgente,

aul vigentc hæresi : Cum refutatione sententiœ cujusdain folsô hoc

ipsum docere promittentis : Authore Joanne Hessels a Lovanio

,

sacræ theologiæ in Academia Lovaniensi professore regio. Antver-

piœ, ex oilicina Christopliori Plantini. M. D. LXVI. Cum privi-

legio.

Titre. — (I f. n. ch.). — D. Carolo Philippe de Croy, D» de Havrcch. —
(pp. 3-12) De ollicio pii viri (pp. 13-140). — Approb. Snmma privil. (I f.

n. ch.). — Un feuillet blanc. — Oratio qua ccclesiœ causa defenditur circa diri-

iiorum oOicioram in lingua latina celebrationem. (15 If. n. ch.). — Approbatio

(I f. n.ch.).

1 vol. in-8®. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

20. Paraphrasis Psalmorum Davidis poetica, nunc primtim edila,

auclore Georgio Huchanano, Scolo, poetarum nostri sæculi facile

principe. Adnotata uhique diligenter carininuni généra. Ejusdem

Bucliananis tragoedia quæ inseribitur Jepfathes. Antverpiæ, ex offi-

cina Cbristophori Plantini, 15CG.

1 vol. in-IC.

Foÿ. année 1567.
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21

.

Melchioris Barlæi oralio de vitœ bumanæ felicitate : cum ad-

juncto carminé de rcrum humanarum vicissitudine, ad Gasparem

fratrem. Anlverpiœ, ex ofllcina Christopliori Planlini.

1 vol. in-8°. (Valère André, Foppcns )

C'est sans doute le même ouvrage qui est porté au catalogue de sous le

titre de Helchior Barlsus de miseriis vitœ humanœ.

22.

Alpliabetum Græcum. Antverpiæ
,
ex oiBcina Christopbori

Plantini. 1566.

16 S. dern. sign. BS.

1 vol. in-8».

23. Herodiani Historiœ de imperio post Marcura, vel de suis tem-

poribus libri VIII, latine, interprété Angelo Politiano. Antverpiæ,

ex ollicina Christopbori Plantini. 1566.

1 vol. iu-16.

24. B. Valerii Flacci Setini Balbi Ai^onauticon lib. VIII. Locis

innumerabilibus antea a Ludovico Carrione ex retustiss. exempt,

emendati: nunc vero ita ab codem perpurgati, utjam primum editi

videri possint.

Seorsim excusæ ejusdem Carrionis Castigationes, quibus tum

emendationis ratio cxplicatur, tum varietas lectionis indicatur, et

diversi aliorum Auctorum loci, quorum indicera subjecimus, corri-

guntur. Antverpiæ, ex oOîcina Chrislophori Plantini. CI3. ID. LXVI.

Titre avec encadrement. — Privil. summo, date 17 mars 1S64, styl. Brabant.

(1 r. n. cli ).— L. Carrionis ad Jaeob. l’ameliuin præfatio (3 IT. n. cb.J. — Argo-

nauticon (pp. 9-20S). — Un feuillet blanc. — Titre nouveau :

budovici Carrionis in Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libres oeto

castigationes. Quibus tum emendationum ratio et varietas Icctionum indicatur

tum aliorum Auctorum, quorum indieem subjecimus, loci obiter castigantur.

Antverpiæ, ex ollicina Cbri.stopliori Plantini. Aiiiio CI3. 13. LXVI.

Titre. — L. Carrion J. Pamelio. Date de Louvain, III. kal. jul. 1SG6 (2 IT. n.

cb.). — Castigationes (lô IT. n. ch.).

1 vol. in-I6. (Bibl. roy.)

Sur le deuxieme titre, la marque au Compas.

De la collection compacte des classiques.

La première édition ayant conservé beaucoup de fautes par la grande bâte de



rimpriraniir, L. Cirrioii s’est décide è en donner une nouvelle, revue arec soin,

et digned'cnirer dans la collection des classiques commencée par Plantin.

La dcdirace à Pamciius de cette deuxième édition est plus développée que

celle de la première; la préface en (été des Castigationes n’est pas dans la pre-

mière édition. En outre, les Castigationes ont etc retravaillées tout à fait. Édi-

tion reclicrchéc.

Un exemplaire mar. rouge, fil. è comp. tr. dorée aux armes du eomtc d'Hoym,

est coté au catalogue Tccliencr, ISSS, fr. 120.

125. Sententiæ veterum poctarum a Georgio Majore priinum col-

lecta;, et per locos communes digesUe, nunc vero diligenter recogniUe,

et ex ipsis aiictoribus, ut hodic editi sunt castigatœ.

Sententiæ quædam Græcoruni poctarum singulis versibus Latine

redditœ.

Anlonii Mancinclli de poetica virtute libellus. Antverpiœ, ex ofli-

cina Christopii. Planlini. CIO. 13. LXVl.

. Titre encadre. — Poelæ ex quorum libris, etc. (1 f.). — V. Giseliiius Tlieod.

Pulmauno
( pp. 3-7). — Ad eumdrm cpigramraa (p, 8). — Sciitcnliæ, cIc.

(pp. 9-U8). — Index (4 IT. n.ch.). — Au recto du dernier feuillet: Excudebat

Aiit'erpix, Christ. Plantiiius, aniio M, D. LXVI.Quiuto non.julii.

1 vol. iii-lti. (Bibl. roy.)

Celte deuxième édition a été revue avec soin sur les autcur.s originaux par

V. (iiselin : toutes les édilionl antérieures, dit-il, contenaient des fautes iiinom-

lirnldes.

De la rolleelion conipactc des classiques.

2(i. Calcndarium perpetuum secundum instituta fratrum prœdica-

torum ex triginta sex Tabulis con.slans. Fratrc nidaco Ximenrz eius-

(Icm instituti .Authore. Aiilvcrpiæ, excudebat Cliristophorus Plantinus.

M. 1). L.Wl. Cum privilcgio.

Titre. — KralcrCiid. A. Micrie ad lectorem (I f. ii. ch.). — Hcv. palribus

præsidiliiis Kiater Didacus Ximencz(2 If. n. cil.). — Calcndarium (253 IT. n.ch.).

— Au verso du dernier Icuillet : Excudebat Anlvcrpia Chr. Plantinus, XXV.
julii. Anno CI3. 13. LXVl.

I vol. in-lli. (Bibl. roy.)

Iinpiimü en rouge cl noir.

27. Iladriani Jnuii mcdici cmbiciiiala, rtc. Antvcrjiiæ, ex oflicina

(.iirislophoi'i Planlini. AI. I). L.Wl.
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Ksy. année 1S6S.

I vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Cette édition contient exactement la même chose que celle de 1S65. Seulement

elle est bien moins belle, les pages n'ont pas d’encadrement, les gravures sont

moins nettes, le caractère moins élégant. La jusliCcation en est aussi un peu dif-

férente. Ainsi l'explication des Emblèmes va de la page 66 à 121. — Auctorum

nomina (pp. 122-123 n. cfa.). — Ænigroata (pp. I2A-I3é). —Sans titre spécial.

—

Somma privilcgiomm (t f. n. ch.).

il y a une édition tirée in-16. (Cal. 1616.)

28. Adriani Scorelii Balavi poemata. Quorum calalogum aversa

pagina invenies. Ad Amplissimum virum D. Joannem ScheyfTviuiii

Brabantiæ Cancellarium pnidcnlissimum. Studio et opéra Guilicimi

Heunentii Antverpiani correcta et in lucem édita. His adjeeti sunt,

Comelii Valcrii L'itrajectini Triumphi. Antverpiæ, ex oflicina Cbris-

lopburi Plantini. C13. 13. LXVI.

Titre (p. I n. eh.). — Catalogua pociiialuni Scorelii (p. 2). — Cl. 1). Jo.

Scheyffvio G. Mennentius, daté Louvain Idib. Sept. IS6A tpp. 3-7). — Atir.

Scorelii manibusD. Nie. Nicolaius Grudius(p.S). — Scorelii poemata (pp. tf-69|.

— Corn. Valerii Carmins gratulaloria(pp. 71 -SS).—Au verso du dernier feuillet:

Somma priviiegii.

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Sur Adr. Schoreel, coy. Paquot, XV, p. 66, et sur Corn. Valerius, tome XII,

p. US. Le premier des deux poèmes de Valerius avait déjà été imprimé a

Uirecht, en 154V, in-12.

29. Soliludo, site vila soJilaria, laiidata : Cornelio Musio Ocipbo

Eucoiniaste.

Psalui. 54. Erquis dabil Coluuibiuas

Levés alas, alas binas,

Ct bine volein propere
;

lliictenus ut inipetiitus.

In secessu expeditus,

Valcani quiescero.

Anlverpim, ex oflicina Clirislopbori Plantini. M. D. LXVI. ('.uni pri-

vilcgio.

Titre avee encadrement riche grave sur bois
,
et signe A. Bans un cai louche,

ce texte : Vigilale ct orale. — W. Oanusi Lindanus leelori, 4 vers (I f. n.ch.).

— In C. Uusii libellum H. Junius (I f. n. ch.). — Cornélius Musius leelori, etc.



(2 fr. n.cli.). — SoliluJo, etc. (38 ff. n. ch.). — C. Musii Sacrorum Canninum

Sylvula (21 ff. n. ch.). — Jac. Susiiu C. Musio— Approbatio (1 f. n. ch.).

1 vol. in-<». (Bibl. roy.)

Beau volume. Rare.

Sur Corneille Musius, co vénérable martyr de la foi catholique, voy. V. André

et tes sources indiquées dans sa Biblioth Belgica.

30. Pétri Divœi Lovaniensis, de Galliœ Belgicæ antiquitatibus

lib. I. Statum ejus quem sub Romanorum imperio habuit coraplcc-

tens. Antverpiœ, ex oITicina Cbristopbori Plaatini. M. D. LXVI. Cum
privilcgio.

Titre.— Privit. summa, 8 avril IB6S (1 f. n. eli.).— Nob. Principi Carolo Phi-

lippe Croviocensi, D» abUavrich, P. Divœus (pp. 3-5). — Lud. Carrion ad P. Di-

væum (p. 6). — Antiquitates (pp. 7-62). — Index (i ff. n. ch.).

I vol. in-b«. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Campas.

En regard de la page 16, se trouve une carte in-i° intitulée : Nova Gallis

Belgicæ, scuinferiorisGrrmauiœ, qualis sub Romanorum imperio fuit, dcscriptio.

Voy. année 158i.

31. Nie. Clenardi Epislolaruin libri duo. Quorurn posterior jam

primum inluccm prodit. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini.

CD. D. LXVI. Cum privilegio.

Titre. — C. Plantinus lectori (I f. n. ch.). — Epistol. liber 1 (pp. 5-103).

— Titre nouveau ; Nie. Clenardi Epistolarum liber 11. Antverpiœ, ex oOiciua

Cbristopbori Plantini. M. U. LXVI. Cum privilegio.

Titre (I f. n. ch.). — D. Th. Redigero Car. Clusius (pp. 107-108). —
Epistol. lib. II (pp. 109-258). — Summa priv.daté 12 nov. 1565. — Prir. Cssar.

(2 ff. n. cil.).

1 vol. in-8. (Bibl. roy.)

Sur les titres, la marque au Compas.

La première édition des lettres de Clcynaerls est de Louvain
, P. Phalesius

1550. Elle ne contient que 11 lettres du !<'' livre.

La deuxième, Louvain, Ilicroii. Wcllœus, 1561, in-8*.

Elle contient quelques lettres de plus que laqiréccdcute.

Les deux premières éditions contiennent une dédicace de Jacques Latomus le

jeune à Th. Uoverius de Ualincs, dédicace qui ne se trouve pas dans la troisième

édition.

Le second livre qui se publie ici pour la première fois, se compose des lettres

que Clusius trouva A Salamanque, chez Aug. Vacs et qui étaient adressées par

Cleyuaerts à Jean Vaes ou Vassus père du premier. Il en recueillit quelques au-

tres à Grenade, cl, à son retour aux Pays-Bas, les donna à Plantin.
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32. Catechi-smi Catholici Schéma, auctore Aug. Hunnœo. Aotver-

piæ, ex oili. Christ. Plantini. 1566.

En placard, l'n folio patenli. C'est une ébauche d'un autre ouvrage.

Voÿ. année iS70. (Paquut, XI, 278.)

33. Augustin! Hunuœi Diaicctira seu gcncralia Lngices præcepta

omnia, quæcuraque ex toto Aristolclis Organo in Academia Lova-

niensi et Colonicnsi philosophiœ tyronibus ad ediscendum proponi

consuevcrunt. Ex auctoris recognitione. ?tunc demum ultra castiga-

tionem diligentissimam, ad Perionii et Argyropyli vcrsiones(quarnm

priore Colonicnses, altéra vero Lovanienses utuntur) accommodata :

grtecis simul adjunctis
,
ut horura cura latinis cnilatione, purara ge-

Duinamquc Aristotelis scntentiam, juventus facilius certiusquc perci-

pere qucat... Antverpiæ, ex oilicina Christophori Plautini. 1566.

1 vol. in-8», 399 pages.

Voy. années 1970, 1973, 157S, 1379, 1884, 1892. (Sur Runnœns, voÿ. PaquoI,

XI, 271.)

34. Augustini Ilunnæi Logices fundaracntum
, scu Prodidagmata

de Dialecticis vocum afTcctionibus et pro[)i'ictatibus. Antrerpiœ, ex

offi. Chr. Plantini. 1566.

In.di« et min. formS.

Voy. années 1869, 157i, 1891.

Cet ouvrage se trouve ordinairement réuni au précédent.

35.

Epitome.*! adagiorum omnium, quœ hodie ub Erasmo, Junio,

et aliis collecta exstant, pars altéra
,
Vict. Giselini opera nunc pri-

mum édita, et duplici indice illustrata. Quid vero hic praestitum sit,

præfatio ad lectorem indicabit. Antverpiœ, ex oflicina Christophori

Plantini. CD. D. LXVl. Cum privilcgio.

Titre.— Ad V. Gisel. Fr. Martinii Gand. Epigramma (1 f. n. cb.). — V. Gisel.

ad Paul. Gisel. fraircm præfatio — Candido leetori (7 ff. n. cb.). — Adagiorum

Junii epitome, etc. (pp. 1-109)— Appendix e ebiliad. Erasmi (pp. 110-133). —
Proverb. Brassicani Epitome (pp. 134-147). — Adagia L. C. Rbodigini (pp. 147-

134). — Adagia Polyd. Virgilii, P. Godofredi, C. Bovilli. J. Ulpii (pp. 147-199).

— Gilberli Cognati Paroemiæ (pp. 196-287). — U. Turnebi, etc. Adagia —
E Juris inicrpr. (pp. 288-304.— Nova Adag. appendix (pp. 308-320) M. Nei-
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pei BreJenani Adagia (pp. 521-340). — Indices (38 IT. ii. ch.). — Lncm Frnterio

Brugensi epitapliium V. Gisclinus. — Summa privil. daté 7 avril 1364.

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

La première partie de ce recueil parut en tS64. On trouve d'ordinaire ces

deux parties réunies.

Dans la préface, V. Giselin donne de longs détails sur la confection de ce Re-

cueil et sur les matières qu'il contient. L'exemplaire do la Bibl. roy. porte cette

souscription autographe : D. M. N. Augustino Hunnso prteceptori colendiss.

V. Giselin. T.

36. Ttv IV at^nt tf^/i«,en>jeecljI‘/VKT»u'cjOxtHrcnisir«u .^vrfaxfcas i*crreit«r. SailCtl

Riortyris Ignatii AntiochiiB Archiepiscopi Epistolœ. Antverpiee, ex

officina Christophori Plantini. M. D. LXVI.

Titre. — £L-/^es rtov EaevreXuv (I f n. ch.). — EatmXaf fpp. 5-60). A la p. 69 :

Antverpiæ, exciidebat Chrislophorus Planlinus, VIII augusti M. D. LXVI.
Plus un feuillet blanc Titre nouveau ; D. Ignatii Archiepiscopi Antioebiœ et

marlyris Epistolœ, prorsus Apostolicœ. llieronymo Vairlenio Sylvio interprété,

cum breviss. in casdem scholiis. Antverpiæ, ex oOicina Christophori Plantini,

anno H. D. LXVI.

Titre. — Lectori christiano(l f. n. ch.).— Rev. D. Willi. Damasi Lindano,

Episc. Ruremund. Ilicron. Vairicnius Sylvius (I f. n. ch.).— D. Ignatii epistolœ

(pp. 8-68). — Scholia (pp. 69-78). — A la fin de la page 78 l'approbation de

W. D. Lindaiius.

I vol. in-8’. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Beau caractère grec.

37. Joannis Sambuci Emblcmata, cum aliquot nummis antiqui

operis. Altéra editiocum emendatione et auctario copioso ipsius auc-

toris. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini. 1366.

1 vol. in-6>, fig. sur bois.

38.

Emblemata i. Sambuci, in Nedcrlantsche taie ghetrouwelick

overgheset. Anlwerpen, Cbrist. Plantyn. 1366.

I vol. in-12. (Biblioth. ROveriaoa, p. 328).

39.

Embleraatum Clarissimi viri D. Andreæ Alciati libri II. In

eadem siiccincta cominentariola, nunc multo, quam antea castiga-

~ - üze-d by Cloosle
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liora et lunge locupictiora, Scbasliano Slocklianieru Gcrmano
,

niu'-

lore. Anlvcrpiaj, ex oflicina Chr. Plantini. 1S60.

250 pages. Sur le dernier rciiillel : Exrud. Christ. Plantinus Anlrerpic, XIII.

Kal. Novenib. anno M. D. LXVI.

i vol. in-IC, flg. en bois.

Voy. année 1583, etc.

iO. lien Bihel inboudende het oudt ende nieu Testament. Met

rort beduytsel voor clck Capitlel endcgbetal aen de canlen, totseker

bcwysinglie der Coneordanticn. T’Anlwerpen, by CbristolTel Plaii-

lyn. 1566.

Caract. golh. sans pagin. A la 6n : Ghrdrucl... anno 1566, den VIII Maij.

1 vol. in-8".

41.

Het nieuwe Testament met getallen aen de canten gestcll,

waerdoor de versen bescheeden worden. Antwerpen, Planlyn. 4566.

1 vol. in-8".

42.

Ilandt-bocxken, belonnende hoe de crancheyt in den inen-

sebe gecomen is door de sonde
,
ende vcrlossinge van dien door de

verdienste Jesii Cbristi, gemacckt by Jaeob Van de Velde, rcligiens

van den Auguslyncn, binnen Briigge. T'Antwerpen, by CbristolTel

Planlyn. 1566.

I vol. in-8”.

43. Magia ofte de Wonderlicke wércken der Naturen, besebreuen

in vier Boecken, door Jan Baptista Porta Neapolitaen : oiicrghe.sct \vt

den latyn in de Nederduylsebe .Sprake. T’Anlwerpen by CbristolTel

Planlyn. 1566.

I vol in-8».

44. Reynaerl de Vos. Een seer gbenoueblicke, ende vermakelickc

historié : in Franehoyse ende Nederdnytsch. Reynier le renard.

Histoire très ioyeuse et récréative en françois et bas allcman. T’Anl-

werpen, by CbristolTel Planlyn. In l’iaer 1566.

80 ff. à deux col., fig. en bois.

1 vol. petit in-8".

Ce livre qui ne se trouve pas sur les catalogues de la maison de Planlin, e«l

9aax. puxT.
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cité par M. Willenis dans «on édition du Renard, Gand, 1836. Il ne l’aTait jamais

rencontré : nous ne l’arons vu dans aucun catalogue. Cette édition doit être

excessivement rare.

4K. L’Agriculture cl niaison rustique de M. Charles Eslicnne.

Anvers, Plantiu. lüGO.

I vol. in-t". iPréface de l’ouvr.igc suivant.)

46. De Landtwinninge ende Hoeve van M. Kaeric Slevens, doc-

toor in de medccyne
;
Wi de Fransoysche sprakc in de Nederduyt-

sche overglicsel. Wal in desen fiocck begrepen is, suldy inde navol-

gciide Pagie vinden. T’Antwerpen, ghedruct by Christoffel Planlyn.

M. D. LXVI. Met privilégié.

Titre rouge et noir.—Inhout.—Privilégié (1 f. n. cli.).—Aen den E. H. Antli.

Von Straelen, lleere toi Meresem, Chr. Planlyn (1 f. n. ch.). — Toi den Leaer

(I f. n. cil.). — De Lanrllwiiininge (p. 7-tl5).

1 vol. petit in-8". (Bihl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Caractère gothique.—Traduction de la Maison rustique de Ch. Estienne.

Dans la dédicace, Plantiii dit qii'aprcs avoir imprimé l'édition française de ce

livre, il fut sollicité par plusieurs personnes d'en donner une édiljon flamande.

Il s'y refusa d'abord, alléguant qu'il ne comprenait pas suŒsammcnt celle der-

nière langue. Mais pressé par ses amis, il fit faire une traduction et la publia. Il

espère que l'approbation de celui è qui il dédie ce livre, fera taire les méchantes

langues qui trouveraient à redire è cette audace d'imprimer dans une langue dont

il a si peu l'usage.

1567. '

1. Piblia latina, cum prœfationc Hcntenii. Antvcrpiœ, ex offîciiia

Chr. Plantini.

1 vol. in-8° ou S vol. in-)l4. Très-jiclits caractères.

2. Pentatcuchus scu quinque libri Mosis, hebraïce, cum punctia.

Anlvcrpia;, Chr. Planlin.

1 vol. in-8».

En divers formats.
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5. Æsopi Phrygts et aliorum fabulæ, grœce et latine. Anlverplœ,

ex ofTidna Chrislophori Plnntini. 15G7.

I vol. in-Hi.

II y a des êditlous in-8« du texte grec seuU

Voy. année 1 ü74.

4. Pindari Olympia, Pylhia, Nemea, Isthmia. Cœteronim octo

lyricoriim carmina
;
Alcœi, Sapphus, Stcsichorî, Ibyci, Anacreontis,

Baechylidis, Simonidis, Alcmunis, nonmdla cliam aliorum. Omnia

çræce et latine. Pindari interpretatio, nova est, cacpie ad verbuin,

cætcri partim ad vcrbuiii, partim carminé sunt redditi. Antverpicc,

ex oŒcina Cliristopliori Planlini. Anno CI3.I3.LW1I.

Titre (i f. n. cli.). — Uenricus Stephanus , etc.
( pp. %6). — Pindarus

(pp. 7-2^t(5). — Pindari Vitæ, etc. (pp. 2j7-27Ü), — Un feuillet blanc. — Titre

uoiivcau :

Carniinum poelarum novem lyrirs poesews principum fragmenta, Alcæi,

Sapphus, Stexiclioi I, Ihvci, Aiiacreoulis, Bucch) lidis, Simonidis, AIrmanis, Pin-

dari. Monnulla eliam aliorum.

Cum latinu interprctalione, partim sobita oratione, partim carminé. Aiilvei*

piæ, ex oflicina Cliristopliori Plaiitini, M. I>. LXVll.

Titre. — M. et J. Fuggci o II. Stephaniis (pp. 1-3). — Alcæus, etc. (p. 4I9G).

H. Stcplianus Icctoribus, etc. (2 ff. n. ch.).

1 vol iii-iU. (Ribl. roy.)

Sur les titres, la marque au Compas.

Ces deux parties se trouvent probablenieiit aussi séparées.

Édition estimée et rare.

5. Yirgilius collalinnc scriplorutn grœcorum illustrotus, opéra et

induslria Fulvii ITrsini. Antvcrpiœ, ex oflicina Chrislophori Plantini.

Anno CI3. 13. LXVll. Cum privilegio.

Titre (1 L). — III. Cardin. Granvellaiio Christ. Plantiiius. — Gcrardi FaU
kenburgii cpigramrna græce et latine. — Typographiis lectori (7 ff. n. cb.). —
Virgiliiis (pp. 1-475). — Jo. Po-ïlliii Kpigr. (pp. 474). — Privil— Privil. Cæsar.

(1 f. 11 . ch.). Sur le dernier feuillet : Excud. Chr. Plantinus, Anlv., C13. 13.

LXVll. Mensc iiovcm.

I vol. iu-8o. (Bibl. roy.)

Sur le titre, le Compas.

Le cardinal Grarivellc, grand protecteur des lelli es, avait procuré à Planlin

rimpressioii de l'ouvrage de Fiilvius ürsinus : celui-ci remercia le cardinal par

une lettre pleine de reconnaissance, où il témoigne sou admiration pour le soin
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i]ue l’Ianlin apportait à scs publications. Nous publierons cette lettre incilitc

dans la deuiiénie partie.

Tous les bibliographes citent l'édition de 1568 comme étant la première : c'est

me erreur. Celle de l.^BS est probablement celle-ci arec un titre iiouTcau. Le
format et le caractère sont les mêmes que ceux du Virgile de 1566, les renvois

y sont adaptés; de sorte que l'ouvrage de Fulvius Ursinus peut être considéré

l'oinme le complément du Virgile.

(iet ouvrage fut réimprimé en 1747, à Leeuwarden, chez Guill. Coulon, et par

les soins de L. C. Vaickenaer. Dans la lettre longue et érudite, adressée à Mathias

llüveriis, cl qui précède l'ouvrage, on peut voir combien l'illustre philologue

bollandais estimait le livre d'Ursinus. Il le lit réimprimer sans toucher au texte,

se contentant d'en cITacer les fautes typographiques, et de remplacer les renvois

au Virgile de 1566, par les numéros des vers. Les observations qu'il croit devoir

faire, sont exfiosécs dans la lettre introductive.

6. Q. Iloralii Flncci Epodon liber, ex antiquissimis scplcm codi-

cibus manuscriptis, cura comraentariis nntiquis cniendatus et cdiliis

npera Jacobi Cruquii Messinii, apud Ilrugetiscis poliliuris litleraturæ

professons publici.

Ejusdein in eundera adnotalioncs. Antvcrpiæ, ex oflicina Christo-

pliot'i Planliiii. M.D.LXVII. Cura privilégié.

Titre. — Summa priv. 14 avril 1564. (I f. n. cb.). — Ad C. V. Jac. A Clacr-

hout D. de Maldegliein, 1 . Cruquii præfatio. — Carmen (4 f. n. ch.). — Epodon

liber (pp. 11-172).— Priv. Cæsar. 21 février 1565.(1 f. n.ch.).— Sur le dernier

feuillet: Excudebat Cbristoph. Plantinus, Anlvcrpiœ. Anno M. D. LXVII, ipsis

non. julii.

I vol.in-8°. (Dibl.roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Dans la préface, on trouve quelques curieux renseignements sur la famille de

.Maldeghem et sur scs terres. Cruquius, entre autres louanges prodiguées à son

protecteur, ajoute celle d'étre l'ami intime du célèbre comte d'Egmont. Ce

.lacques de Claerhout, seigneur de Maldcghcm, Pitlcm, WlkcrLc, Coolskam,

Lenibeke, etc., baron de Guyse, Coiirg, etc., 'était commissaire de la Flandre, cl

gouverneur de la ville forte L'Ecluse. L'auteur de Maldeghcm-la-Loyale ne le cite

qu'en |>assant; ce personnage cepcndaiil eût fourni une page inlércssanlc dans

celte curieuse et savante histoire.

Les notes de Cruquius sont érudites cl nous font connaitre quelques manus-

crits existant alors en Rclgiquc et qu’il a consultés pour les eoiTcclions.

l'oy. sur ce philologue Paquet, .\VIII,373.
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7. Horalii Flacci opcrn, cum indice Thomœ Trclcri. Anlverpiie,

ex oIT. Chr. Planlini. 1567.

I vol. iii-f'».

8. M. Tullii Ciccronis epistoiæ, nd Atlicum, nd M. Rriitum, ad

Q. fratrem. Cum corrcclionibus Manutii. Verba græca latine reddila.

In easdem doctiss. viri Dionysii Lambini annotationes. Anlverpiæ,

ex olbcina Cbrisloph. Planlini. CD.I3.LXVII.

Titre arec encadrement (I f.). Ad C. Pisauritim, P. Manutius (2 f. n. ch.).

— Ciceronis Epistoiæ (pp. 7-6<S). — Verba Græca (p. 64S Terso et 17 IT. n. ch.).

— Lambini Annott. (35 (T. ii. ch ). — Au verso du dernier feuillet : Aiitvcrpiæ,

Excudebat Chr. Plantions, anoo M. D. LXVII. prid. kal. iun.

I vol. in-16. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

De la collection compacte des classiques.

II y a un tirage in-8» (cat. I61S).

1). Ciccronis, Demosibenis et Tercnlii dograata pbilosophica. Ileni

apopblhcgmata qutrdani. Oinnia ex fcrc 200 aucluribus ad bcnc bca-

teque vivendum collecta. Anlverpiæ, ex off. Chr. Planlini. 1567.

I vol. in-16.

C’est sans doute un recueil du genre de celui compose par P. i.agncrius et

0. Jacotius. Poy. année 1561.

10. L. Jiilii Flori de gestis romanorum, bistoriarum libri IIII. Et

scorsim in eos commcnlarius Joannis Stadii, bisloriæ et nialheseos

Luvanii itrofcssoris primi, in qiio obseura in liiccni proferiinlur; ob-

inissa suppicntur; inversa rcstituuntur
;
brcvilcr denique quidquid

in Romana bisluria dignuni est observalionc, annolaliir, lina cuin

variis Icctionuni cl eastigalionuni rationibiis. Ad illiislriss. nmplissi-

mosque ordincs, statusqiic Brabantiæ, etc. Antverpiœ, ex oiTicina

Christophori Planlini. CI3.E}.LXVII.

Titre. — Sumina privil. 31 oeloh. 1566 (I f. n. eh.).— III. Slat. Diab.oril. J.

Stadius (pp. 3-11). — KIorus (pp. 12-ll'J). — Privil. Cæsar. 21 fév. 1563 (2 pp.

II. eh.).

Nouveau titre.— Coinnieulaiius.l. Stadii in L. Julii Flori de geslis lonianoriim,

historiariim lihros IIII. In qiio obseura, ete Anlv., etc. (Coiiiinc ci-dessus.)

Titre. — Siimmn pris . (I f. rb ). — J. .Stadii Præfatio (pp. 3-10). — Comincn-

Digitized by Google



t.irius(pp. tt-22i). — J. StadiiH Leclori. — Elberli Lconini Lovan. prof., Corn.

Valcrii et !.. Carrionis ad Stadium carmina (i ff. n. ch.). — An recto du der-

nier feuillet ; Eaeudehat AnUerpis Christoph. Plantinnstl. D. LXVII. nicuse

am;iis(o.

i vol. in-8«. (Bibl. roy.)

Sur les litres, la marque au Compas.

I.cs notes de Stadius se trouvent tirées i part (eat. f6IS).

1 1. Vnicrii .Maximi dictorum faclorumque mcinorabilium libri IX.

Infiiiilis nicndis ex veteruin excmplnriuin fidc rcpiirgnti, atquc in

iiieliui'em urdinem restituli per Stephanum Pighium Campensem.

.\ccediinl in fine ciusdem annotationes in loca plusquam DCCC. ,4nt-

verpiæ, ex oflicina Cliristophori Planlini. M.D. LXVII. Cura privi-

legio.

Titre. — Privil. (If). — III. Priiie. Carulo Philippo de Croy, I). de Havresdi,

St. Pigliius (pp. 3—16). — V. Maximi vila (p. 17). — Capita (pp. 18-20).

—

Val. Max.e.xeiiipl. incmoi'. etc. (pp. 2l-<30). — St. Pigliii annot. (pp. 1-1 11). —
Au verso de iii : E.xeudeLat Chr. Plunliniis Antv. Kal. feliruarii .M. D. LXVII.

— Index copiosiss. errata, priv. Cass. (7 IT. n. ch.).

Sur le titre, la nurque au Com|>as.

1 vol. iii-S". (BihI. roy.)

Celte édition annotée de Valère Maxime, est le premier ouvrage que Pighius,

secrétaire du cardinal de Cranvelle , Gt imprimer chez Plaiitin avec qui il était

lié d'amitié. Dans la deuxième partie nous publierons quelques fragmenta de la

eorrespundance de ces deux hommes si dignes l'un de l'autre. Pour la correction

du texte, Pighius put consulter uue dizaine de manuscrits. (Sur Pighius, vay.

Paquot, II, 18.)

Koy. années lK7i, 1385.

12. D. Magni Ausonii Biirdignicnsis opem, n Theod. Pulraanno in

incliorcm ordinem reslilula, rorrecta cl sdiuliis illuslral.a, ailjcctis

græcis qiiibusdain cpigranimalibus, ciim Intinu grœcuriiin inlcrprc-

taliunc. Aiilvcrpioe, ex ofiieina Cliristophori Planlini. 1bC7.

I vol. in-16. (Paquot, XVI, ôflj.)

l'oy. i;>68.

C'a. Fabulæ ccnlum ex antiquis aucloribus dcIccUc a Gabricle

l'aerno Cruinoncnsi cunninibus cxplicatæ. Anlvcrpiæ, clc.

I vol. p. iii-12, Gg.

l'oÿ. aunéi’s 156.'), 1575, 1585.
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14. Jus civile ronnuscriptorum librorum ope, siimiun diligonlia cl

iDlcgen’iran fidc inlinitis locis emendatuin, et perpcluis notis illiis-

tratum
;

L. Russardo I. C. anlccessore in crieberrima Bituriguni

schola aiictore ; consilio tamen cl auctorilalc Fran. Duareni I. C. qui

suuimaria in pandeclas prœscripsil, novellasque coiislitutionrs ad

optimum græciim cxemplai- collatas, antiquæ integrilati reslituit.

Cetera utraqiie præfatio te docebil. Anlvcrpiæ, ex olbcina Cbrislo-

phori Plantitii. CI3.13.LXV1I. Cum privilcgio.

Celle éililioii (lu Corpus Jurls a été faite d'après relie de Lyon , 1801, 2 roi.

in-fol. C'esI le plus prand ouvrage que Planlin eût encore imprime : l'édition e.st

très-belle et trcs-csiimée et n'a pas élé surpassée quant à la corrcclioii et è la

netteté du caractère. Le Corpus Juris in-8« d'Elzevier ne peut lui être comparé-

Chaque partie porte un titre séparé
;
et, comme nulle part nous n'avons vu

décrite celte remarquable édition, nous donnons ici les titres de chaque partie
j

d'autant plus que l'ouvrage se trouve rarement au complet ;

Tome I". (Ut supri). Titre. — Summa privil. — rræfationes, tituli. etc. (36 ff.

n. cil.). — üigestorum libri (pp. 1-204).

Tome 2. Digestorum seu pandectarum para tertia, a libre xii usque ad li-

brum »x. Anlverpiæ, CI3. l6. l.XVII (pp. t-319).

Tome 3. — Pars quarta , o libro %x usque ad librum xxviii. Anlvcrpiæ, etc.

(pp. I-Sll, jilus 6 ff. n. ch.)

Tome 4. — Pars quinta, a libre xxviit usque ad I. xxxvii. Antverpiœ, etc

(pp. 1-8.87, plus I r. n. ch.).

Terne S. — Pars sexia, a libre xxxvii usque ad I. xlt. Antverpiæ, etc. (pp. 1-

S23, plus 1 [. n. ch.).

Tome 6. — Pars septima, a libio xtv usque ad Gnem l. Antverpiœ, etc.

(pp. 1-460, plus 2 ff. n. ch.).

Tome 7. — Codicis I). N. Justiniani sacralissimi principis P. P. A. ex repetila

prælcctionc, lib. xii. Ex Codicis Theodnsiani, cl velerum excmplariuni collatioiic

innumeris inendis rcpurgali, et perpcluis notis illusirali, L. Russardo I.C. auc-

torc. Antverpiœ, ex ofTicina Chrislophori Planlini CIO. 10. LXVII. Cum privilc-

gio (pp. 1-003).

Tome 8. (Sans litre). Il contient les livres VI-XII du Code (pp. 1-77S) à la fin

du volume : FastiConsularcs-Chronolegia Justiniani (28 If. n. eh.).

Tome 9. Novcllœ conslitutioDCS D. N. Justiniani sacralissimi principis, versœ

quidera e Grœco in Latinnm a Gregorio Ilaloandro : Collatœ vero nuper cuin

fidclissimo exemplari Scrimgeriaiio, et innumeris locis cmcndalœ, ut perpelnæ ad

cas nolæ indicabunt : Francisco Duareno Jurisconsullorum inemoriæ suæ facile

principe, auctorc. Anlvcrpiæ, ex ofliciua Chrislophori Plantini, CIO. 10. 1.XVI I.

Cum privilcgio. (pp. 1498). — Index (4 If. n. ch.).

Tome 10. Institulionum D. N. Justiniani ,
sacratissimi principis P. P. A. li-

bri llll. Ex manuscriptorum librorum, et digestorum collatlonc castigati : El no-
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vis (sic enim vocant) summariis, pcrpstuisquc notis illustrali, Ludovico Rus-

sardo I. C. anicccssorc in cclel>errinm Bitiirigum scliola aiiclorc. Antvcrpiæ, ex

• ofTicina Cliristuphori Plaiilini. M. D. LXVII. Cum privilcgio.

Titre Fr. Habodaiigio L. Russardus (pp. 1-i) titul. index (pp. S-G). — Insti-

tiitiones (pp. 7-tC6, plus 1 feuillet inlerprctatio Græcorum). — Un tableau de.s

degrés de parenté. — De verborum significatione, etc. (pp. 1-32). — Index rerum

et verborum quœ in Pandectis tractantur, copiosissimns. Antverpiæ, ex oflficina

Cliristopbori Plantini, CI3. 13. 1.XVII. Cum privilegio (128 ff. n. ch.).

Au catalogue Crevenna, 1789, tome 1°', on trouve ce tome X avec la date IS6G.

Nous croyons que c’est une faute d'impression : nulle part, nous n'en avons

trouvé la mention.

Ordinairement, cet ouvrage est relié en 9 vol. in.8*. (Ribl. roy.)

Sur les titres, la marque au Compas.

15. Cornclii Vnicrii graramaticariim inslitutionum libri quatuor.

I. De priniis grammaticcs latintc rudinientis, 11. De etymologia, sett

analogia ; in quo libro généra nominum cum dcclinationibus præter

vulgarera grammaticorum in pricceptis tradendis consuctudinem,

conjuncta sunl ; itemque verborum prœterita cum supinis. III. De

synlaxi scu recta partiiim orationis consccutionc. IV. De carminum

rationc, seu de versibus faciendis. Nunc ab auctore postremum rcco-

gniti, multisque passim adjcctis annotalionibus aucti, et niulto quam
antehaccmcndatiusexcusi. Antvcrpiæ, cxoflicina Chr. Plantini. 15C7.

1 vol. in-8«, 304 pages. (Paquot, XII, IKI.)

D'après l’index de 1613, on vendait séparément l'Etymologia, la Syntaxe et la

Prosodie.

Cette grammaire de Corneille Wouters eut une foule d’éditions; la première

parut è Paris, en 1338, in-i».

Voij. années 1377, 1380.

IG. Cornclii Vnicrii tabulœ lotius diaiccticcs, arlium rcliqunrum

instruraenti, præcepta utilissima breviter coniplcctcntes, ordinc per-

spicuo digcsia. Antverpiæ, cxoflicina Chr. Plantini. 1567.

1 vol.'in-8°, 173 pages. (Paquot, XII, 133.)

17. Physicœ, scu de naturæ pliilosophia, institutio, pcrspicuc et

breviter cxplicnta a Cornelio Valcrio ultrajectino, etc. Antverpiæ, ex

oflicina Christ. Plantini. 15C7.

1 vol. in-12, 123 pages. (Édition citée par Paquot, XII, 133.)

Foy. années 1381, 1393.



— 75 —
IS. Ethicœ seu de moribus philosophiæ brcvis et perspicua des-

criptio : diligenter et ordine perfacili explicata a Cornelio Valerio

Ultrajectino. AnUerpiæ, ex oificina Christ. Plantini. 15G7.

I roi. io-12, 88 pages. (Éditioa citdepar Paquet. XII,

Foy. année 1588.

19. Lerini Leranii medici Zirizœi occulta naturæ miracula, ac va-

ria rerum documenta. Antvcrpiœ, Chr. Plantini. 1567.

Nous n’avons pas vu cette édition, et cependant elle existe, bien qu'elle ne soit

citée ni par Paquot, ni par M. Broeckx. (Ilist. de la médecine belge, p. 269.) Ces

auteurs parlent d'une édition de Plantin de 1561; or celle-l&, peusons-nous

,

n'existe pas.

Cet ouvrage a été imprimé pour la première fois è Anvers en 1559, cbex

Guill. Simon, 1 vol. in-12 : il ne contenait que deux livres. La 2* édition,

augmentée de deux livres, parut cbex le même, tjrpis Joannis Witbagii, en 1561;

avec un privilège de dix ans, daté du 27 mai 1563. Simon 6t imprimer une

.3* édition, en 1567, chez Plantin. Peu de mois après, Lievin Lemmens ayant

augmenté son ouvrage, voulut le faire réimprimer chez Plantin, mais il fallait

pour cela l’autorisation de G. Simon qui possédait le privilège. Lemmens remit

donc quelque temps avant sa mort, arrivée le l*' juillet 1568, & Simon, en pré-

sence de Plantin, son ouvrage avec de nouvelles additions et le livre De Vita, etc.,

à condition que Simon accepterait Plantin comme son associé et son imprimeur

pour ledit ouvrage : Simon non-seulement y obtempéra volontiers, mais encore

consentit è céder à Plantin ses droits moyennant certaines conditions. Lorsque

le privilège concédé à Simon fut expiré, Plantin en obtint un nouveau en son

nom
;
ce dernier est daté 30 nov. 1573. C'est en cette année que parut la 1« édit.

(Dédicace de l’éd. de 1581.)

Nous avons vu citer l'édition de 1567 avec la souscription Antvcrpiœ, ex ofli-

cina Christ. Plantini. Comme c'était peu de temps après l'apparition du volume

que Plantin fit ses arrangements avec Simon, il est probable qu'il a acquis le fonds

et qu'il mit ce nouveau titre aux exemplaires restants. Nous devons ajouter cepen-

dant que l'édition de 1581 se termine par un privilège au nom de Plantin, daté

du 26 mai 1561 : nous ne savons comment concilier ce fait avec les circonstances

rapportées plus haut, d'après la dédicace de l'édit, de 1581. ‘

20. Magiœ naturaliSjSive de miraculis rerum niituralium libri Ilil,

Jo. B. Porta auctore, etc.

Voy. années 1560 et 1561. (Cat. Ilusard, n* 1173.)

ASM. PLANT. I»
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21. Augiistini llunnæi, Caleehismi Catholici Schéma. Anlvcr-

piœ, etc. 15C7.

En placard.

Voy,m€i.

22. Giiiliclmus Lindanus. De SapieiUia cœlcsli, ad Sophiam Lin-

danain, Sanclimonialera, Jesu Chrisii Spnnsam. Antverpiæ, ex off.

Chr. Planlini. 1567.

1 ïol. in-IC. (Valèrc André.}

•

23. Paraplirasis Psalmorum Davidis poetica, multo quam antehac

castigatior
;
aiictore Georgio Biiolianano Scolo, poclarum nostri sceuli

facile principe. Adnotala iibiqiic diligenter carininum généra. Eius-

dem Uuchanani tragœdia quœ inscribitur Jepiithcs. Antverpiæ, ex

oilicina Chrislophori Plantini. M. D. LXVII. Cum privilegio.

Titrc.^Ad Mariam Scot. reg- Buchanan! epigr. (1 f. n.ch.).—Pamphrasis, etc.

(pp. 3-310). — Carminum gcncra (pp. 311-317). — Jophthes, sivc voturo,

tragœdia auctore codem Georgio Buchanano (pp. 319-379). — Sunima Priv. daté

8 mars 156S. — Approbations (1 f. n. ch.). — Au verso : Antverpiæ excudebat

Chr. Plantinus. Anno M. D. LXVII mensc martio. — Cn feuillet blanc.—
rivffi X. r. Psalmi aliquot in versus Grai*cos nuper a diversis translati (pp. 1-i3).

— Au verso de 43 : llcnricus Stephanus Musarum Græcarum Studiosis S. D.

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque an Compas.

Nous croyons que c'est rédttion de 1566 avec noc date rafraîchie.

24.

De rebus Flandriœ memorabilibus liber singularis. Per Jac.

Marcliantium. .Ab eodem Flandriæ Principes carminé deseripti. Ad
Lainorallum Principem Gaveræ, Comilem Egmondæ, etc. Antverpiæ,

ex oflicina Christophori Plantini. M. D. LXVII.

Titre. Summa privil. (1 f. n. ch.). — III. Laniorallo Princ. Gav. Com. Egm.

Regio Flandriæ Artcsiæque præfcclo, Jacobus Marchantius, date de Bruges,

kal. nov. 1566 (pp. 3.4).— De rébus Flandriæ (pp. 3-59). — Principum Flandriæ

Nomina, Conjuges, Sepulchra (pp, GO-61) (les deux pages sont imprimées en

travers, ou en 6ens vcrtiral, de manière à former tableau). — Principes Flan-

driæ carminé deseripti. (pp. 62-86). — Sur un dernier feuillet : Excudebat

Chr. Plantinus, Antverpiæ. Anno M. D. LXVII. Meuse martio.

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.
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Comme od le voit, ce livre offre celle particularité qu'il a été dédié à l'infor-

tuné comte d'Eginont, vers la fin de 11166, au milieu de la fermentation des trou-

bles naissants. Un an et demi après, il payait de la vie sa participation à ces

mémorables événements.

Selon Van Ilulthem, cette première édition est très-rare et contient quelques

particularités et surtout les Flandriæ principes carminé descripti, qui ne sont pas

dans la seconde, (l'oy. année 1S96.)

25. Aromalum, et simplicium aliquot medicamentorum apud

indos n.iscentium historia : Ante bicnnium quidem Lusitanira lingua

per Dialogos conscripta, D. Garcia ab Ilorlo, Proregis Indiæ Medico,

auctore : Nunc verA primum lutina facta, et in Epitomen contracta a

Carnio Clusio Atrcbatc. Antvcrpiæ, ex olEcina Cbrislo[ihori Plantini.

CI . 13. LXVII. Cum privilcgio.

Titre. — Summa privil., 3 sept. 1566 (I f. n. ch.). — D. Jac. A. F. Fuggero,

C. Clusius, daté de Bruges, déc. 1566 (pp. 3-6). — Lectori. — Summa capitum

(pp. 7-8). — Aromatum Historia {pp. 9-250)— Index (5 ff. n. ch). — Errata

—

Au verso : Exeudebat Chr. Plantinus Aniverpiœ, anno 1567, mense aprili

{1 f. n. ch.)

I vol. in-8“. (Bibl. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Quelques figures de plantes, gravées en bois, intercalées dans le texte.

Clusius avait voyage pendant deux ans avec le jeune comte Jacques Fugger et

avait rencontré en E.spagne le livre de Carcia de Orto ; De los Aromas simples

medicameutos, que nacem em a India, imprimé à Goa. Frappé de son impor-

tance, il le traduisit en latin, l'enricbit de notes et y ajouta les figures des plan-

tes décrites dont il avait pu se procurer des exemplaires. Ce livre eut plusieurs

éditions. Voy. années 157é, 1579, 1593.

Sur Clusius, voy. Paquot, XVII, 413.

26. Symbola heroïca M. Claudii Paradini Bciliiocensis Canonici et

O. Gabrielis Synteonis. Mullo quant antea, ftdclius de gallica lingua

in latinam conversa. Antvcrpiæ, ex olllcina Cbristo)ihori Plantini.

1567.

316 pages, plus 2 II. où se lit l'Hcxastichon Joannis Gubernatoris, et une épi-

gramme du même.

1 vol. in-16, fig. sur bois ou plutôt, croyons-nous, clichées en métal. En effet,

elles se trouvent identiquement les mêmes dans une foule d'éditions, sortant de

presses différentes.

Ce petit ouvrage a été réimprimé plusieurs fois chez Plaiitin et chez Latins.
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L'cdilion de Plantin contient en tète nne dédicace è Charles baron de Berlemont,

signée Plantin, et une autre dédicace i M. Tlieode de Marze, chevalier, etc., et

signée Cl. Paradin. Dans son épitre, Plantin dit que la l'* édition fourmille de

fautes à cause d’une absence qui l'empécha de la corriger.

Les éditions de Steelsius (imprimées chez Lalius) ont également une dédicace

au baron de Berlemont, signée de J. Gubernator et datée Antverpiæ, anno 1S63,

ex ofllcina typograpbica Chrislophori Plantini. Or, cette dédicace est celle de

Cl. Paradin au chevalier de Maroc, mais un peu remaniée.

Dans la préface de Plantin, il est dit qu'il fit faire à ses frais la traduction la-

tine des Devises de Paradin
;
d'après la dédicace de l’édition de Steelsius, nous

apprenons que le traducteur est Jean Gubernator, ou Jean le Gouverneur, de

Gédinnes.

Foy. année 1S83.

27.

Nomenclator omnium rerum propria nomina varfis linguis

cxplicata indicaiis. Iladriano Junio mcdico outore. Anlvcrpiæ, ex

oiTicina Chrislophori Plantini. 1SG7.

I. vol. in-S», B70 pages.

Première édition, rare. Il en parut également un Epitomc, in-S>.

28. Embicsmes de Âdrian le Jeune, faicts François et sommaire-

ment expliqués. Anvers, Christophe Plantin. 15G7.

1 vol. in-16. (Foy. Bibl. franç., 1772, t. I, 416).

La Croix du Maine altribue à Jacques Grevin, cette traduction dont Du Ver-

nier ne dit rien.

29. Les OEuvres de Nicandre, médeein et poëte grec, traduietes

en vers françois, etc.

Foy. année 1568 ; Deux livres des Venins, etc.

3ü. Les Emblèmes du Seigneur Jehan Sambucus, trad. du latin

en vers françois. Anvers, Christophe Plantin. 1GG7.

I vol. in-16, Gg. sur bois. (Cat. Tcchencr, 1855, n° 1720, f. 63.)

Cette traduction est l’œuvre de Jacques Grevin , né à Clermont en Beauvoisis.

( Foy. Biblioth. franç. de La Croix du Haine, 1772, t. I, p. 416.)

31. Les Devises héroïques de M. Claude Paradin, Chanoine de

Heanjeu, du Seigneur Gabriel Symenn, et autres aucteurs. A Anvers,
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de l’imprimerie de Cliristophie Plantin. M. D. LXVll. Avec pri-

vilège.

Titre. — Priv, (I f.). — AM. Theode de .Marie, chevalier, etc. Cl. Paradia

(pp. 3-S). — Devises (pp. 6-317).

Fig. dans le tcite.

Koy. année 1562.

Ces devises parurent également chez Latius.

32. La Chresliennc déclaration de l’église et de l'Eacliarislie, en

forme de Hesponce au livre nommé : La Cheute et ruine de l’Eglise

Romaine, avec une succincte doctrine du service de Dieu en icelle :

ensemble deux Responces à certaines objections contre la confession

et Eucharistie, etc., par F. G. Porthœsius, C., postulé l’an 1566,

Prédicateur en l’insigne Église de Saint-Martin de Tours. Anvers,

Christophe Plantiii. 1567.

1 vol. petit in-8*.

33. Les secrets du Seigneur Alexis Piéinontoys, etc.

Voy. année IS6I.

34. Joannis Frederici Lumnii de extremo Dci Judicio et Judœo-

rum vocatione libri duo. Antv. 1567.

1 vol. in-8”. (Foppens, II. 631.)

Le cat. Bibl. Bodleianœ porte Indorum vocalionc.

ises.

1. Flores fiibliœ, sive loci communes omnium fere materiarum ex

veteri ac novo testamento excerpti, et alphabelico ordine digesti, a

F. Tlioma Hibemico, nuncq
;
demum castigati. Antverpiœ, ex oflS-

cina Christophori Plantini. M. D. LXVIII.

Titre. — Snmma priv. (t f.). — Flosculi (pp. 3-698). — Index (3 IT.). — Au
bas du troisième : Antverpiæ excudebat Christopborus Planlinus. Anno M. P.
LXVll. Hense decembri.

1 vol, in-16. (Bibl. roy.)
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2.

Psalmorum liber graecc. Antverpiae, ex off. Chr. Plaatiai. 1 SG8.

1 vol. iu-8» et in-16.

3.

Breviarium romanura. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1568.

1 vol. in-8°, très-petit caractère, rouge et noir.

4. Stanislai Grsepsii de multiplici siclo et talento hcbraico. Item,

de mensuris hebraicis, tam aridorum quant liquidorum. His præ-

missa est epitomc de ponderibiis et mensuris, quæ apud profanos

leguntur auctores, ex Budæo potissimum desumpta. Invenics hic

multa hactenus nostri sœculi bominibus incognita. Antverpiæ, ex offi-

cina Christophori Plantini. M. D. LXVIII.

Titre (1 f.). — Cl. Stau. Miloshevio S. Daté de Cracovie Id. Aug. 1S67

(pp. 3-5). — Ad lectorem (p. 6-16). — Epitome de Asse, etc. (pp. 17-163). —
Priv. Caes. — Excud. Clir. Plaritinus, Antv. 23 martii 1568 (1 f. n. c.).

1 vol. in-8“. (Bibl. roy.)

Sur le titre, le Compas.

5. Senlentiæ et regulæ vit* ex Gregorii Nazanzeni scriptis collectæ.

Eiusdem Jambi aliquot, iiunc primura in lucem editi : per luhau-

nem Sambucum Pannonium. Antverpiæ, ex oflicina Christophori

Plantini. CIJ. l'J. LXVIII.

Titre (1 T). — Ser. ac ill. princ. Matthiæ, Maximiliano, Alberto, Venceslao,

Arcbid. Austriæ J. Sanibucus (date de Vienne, non. april. 1568) (pp. 3-9). —
Sententiœ, etc. (11-112) (en grec).

1 vol. in-8».
^

(Bibl. roy.)

G. Conciones in Ëvangelia et Epislolas, quæ Dominicis diebus, item

quæ in præcipuis et aliis totius anni festis diebus populo in Ecclesia

proponi soient : eccicsiasticis omnibus moderni temporis summopere

utiles
;
e tabulis D. Laurentii a Viliaviceiitio Xcresano elaboratœ :

nunc vero plurimis in locis auctœ et locupletnlœ per D. Ægidium

Topiarium. Pars Ilycmalis. Antverpiæ, ex ollic. Christophori Plan-

lini. 1568.

Texte, 148 pp., table (4 ff.), 1 f. blanc . Exitudebat Antv. Chr. Plantinos,

ineiise augusto 1567.

Idrm Pars Æstivaiis. Ibid. id. 1568.
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Texte, 238 pp., table (8 IT.)i I 1^- = Exc., etc.

t vol. in-8».

7.

Caimina novem illustriiim fetiiinarum Sapphns, Myrtidis, Pra-

xillœ, Erinno;, Corinnœ, Nossidis, Myrus, Telesillæ, Anytœ et Lyri-

coruiu Alcmnnis, Ibyci, Stcsichori, Anaerbontis, Alcæi, Simonidis,

Baccliylidis. Elegiœ Tyrtæi et Mimnerni. Bucnlica Bionis et Mosehi.

Latino versu a Laurentio Gambara expressa. Cleniithis, Moschionis,

Alionimque fragmenta nunc primum cilita. Ex bibliotheca Fulvii

Ursini romani. Antvcrpiæ, ex oflicina Christopbori Plantini. CID.

JD. Lxvm.

Titre. — Summa privil., oct. 1306 (1 f.)— Alex. Farnesio cardinali F. Ursinus

{3 IT.). — L. Gamharæ, J. Verzosœ, M. Devarii versus. — F. Ursinus Leclori

(2ff.). — Sapphus., etc. (pp. 1-587).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

8. Eunapius Sardianiis, de vitis philosophorum et sophistarura :

nunc primum græce et latine editus interprété Iladriano Junio Hor-

nano. Cum indice et grœci cxemplaris castigatione. Antverpio!, ex

ofBcina Cbristopbori Plantini. M. D. LXVIII.

Titre. — Summa priv., 16 martij 1568 (I f.). — Ad Scren. Elizabetham An-

glic,etc., reginam (pp. 3-tl). — Ad earndem acrostiebis auctoris (pp. 12-13). —
Ad lectorem (pp. 1^15). — E/( (f. 16). — Eunapii vita (pp. 17-20). —
Vitœ philosoph. (pp. 21-I9i). — Indes (f. 5).

Titre nouveau : EYNAniOT vsu /3ie( /.xi E bibliotbeca

Joan. Sambuci Pannonij Tirnaviensis. Antvcrpiæ, ex oQieina Christopbori Plan-

lini. CIO. 13. LXVIII.

Titre (I f.). — Euvattav /3'ki (pp. 3-198). — Lectori H. Juuius (pp. 199-200).

— U. Junii Castigationes (pp. 201-213). — Prir. Cœs. — Excudebat Antverpiœ

Chr. Plaotiiius, XII Kalend. mardis, anno CID. 13. LXVIII.

1 vol. in-8«. (Bibl. roy.)

9. Marci Tulli Ciccronis officiorum libri très; cum animadversio-

nibus Joannis Cauchii, Comelii Valerii et Guil. Canteri. Antverpiæ,

exoff. Chr. Plantini. 1568.

1 vol. in-12. (Paquot, XVI, 247.)

Poy. année 1576.
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10. M. Tullii Ciccronis Epistolæ ad familiares, cum explicatioae et

craendalione locorum quorurndam a Guil. Cantero. Antverpiæ. 1568.

1 Tol. in-8». (Val. André.)

Koy. année 11172, eic.

11. Virgilius collatioiie scriptorum græcorum illustratus opéra et

industria Fulvii Ursini, etc.

Foy. année 1867.

12. Valcrii Martialis Epigrammata ab omni rerum obscœnitate

verborumque turpiludinc vindicala, opéra Emundi Augerii Societa-

tis Jesu Theologi. Antverpiæ, ex olEcina Christophori Planlini. 1568.

1 vol. in-8» et in-1».

15. M. Valerii Martialis epigrammalon libri XII, Xeniorum liber I,

Apophoretonim liber I. Omnia emcndata, sclioliis in margiae ilius-

trata ac X epigrammatibus ex vetusto codice suis locis adjectis, stu-

dio Hadriani Junii. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1568.

1 vol. pet. in-12 ou in-16.

Le même sans les annotations, 1 roi. in-2é. (Catal. de 1615.)

1i. D. Magni Ausonii Burdigalensis opéra, a Theod. Pulinan-

no, etc.

1 vol. in-16. (Paquot, XVI, 5êS.)

C'est sans doute l'édition de 1567 avec un titre renouvelé.

15. Bucolica lalina, ad imitationem principum poetarum, Theo-

criti grœci
,
et P. Virgilii Maronis latini

,
conscripta. In quibus

præter alia plurima, quæ ad religionis Cbristianœ controversias per-

tinent, nceessaria, utilia, et scitu dignissima continentur : auctore

Hannardo Gamerio Mosœo, comité palatino, poeta laureato, et in

academia Ingolstadiensi, grotcarum litterarum professore ordinario.

Antverpiæ, ex oIF. Chr. Plantini. M. D. LXVIII.

Titre (1 f.). — Ser. ac ill. Principi Alberto comiti Palatino Rheni, etc. Chr.

Plantinus, Kal. martiis 1568 (4 IT. n. c.). — Ad S. Pr. Albcrtum epistola, II. Ga-
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merius (en rcrs) (2 ff.). — Liber {i vers latine) (1 f.). — Bucolica et alia earraina

(pp. 1-154} Ad nobiice juvenet Jo. et Vigl. ab Hsldingcii clegia (I f. n. c.)-

1 vol. pet. in-8°. (Bibl. roy.)

La première édition de cet ouvrage parut à Ingolstadt, en 1565. Rannard

Van Garaercn était né à Hemcrt, sur la lieuse, dans l'ancienne principauté de

Liège. Les biographes nous ont laissé très-peu de details sur ce poêle. Valère

André nous trace en quelques lignes sa vie assez aecidriitée
;
proresseiir de grec

à Ingolstadt, puis recteur du collège de Tongres, Gameriiis s'altacha enfin à

don Juan d’Autriche et mourut pendant les troubles des Pays-Bas. Il mériterait

d’élre le sujet d'une étude biographique.

La dédicace adressée par Plautin au duc Albert de Bavière est assoa curieuse.

C'est presque une profession de foi politique. Après avoir déploré les maux que

le changement de religion a apportés en tous pays et surtout en Allemagne, où

il détruisit le vieil empire germanique, Plantin félicite la maison de Bavière

d'étre du petit nombre de celles qui sont restées fidèles 1 la foi catholique. Il

loue le prince de se servir de conseillers aussi sages et aussi instruits que Simon

Eckius et Erasme Vendius; il termine en faisant l'éloge de l'université d’Ingol-

stadt, qui, ou milieu de la défection générale, continue 1 défendre hautement

les antiques croyances. Parmi ses plus télés professeurs, il distingue particuliè-

rement Rannard Gamerius et croit faire une chose heureuse et nlile, en réim-

primant ses poésies et en les adressant à celui dont la munificence a permis

qu'elles aient ru le jour.

16. Pornius, tragœdia sacra, auctore Honnartlo Gamerio Mosaeo.

Antvcrpiœ, ex off. Chr, Plantini. 1 568.

1 vol. in-8». (Foppens, I, 431.)

1 7. Joannis Frederici Lumnii Strena Evangelica de vita et passionc

Christi. Antverpiœ, ex oiT. Chr. Plantini. 1568.

1 vol. in-F°. (Foppens, II, 651. — Bibl. Bodl.)

Poème en vers latins.

18. Albcrti Ilcrleinanni Grammatioœ institiitioncs per tabulas in

epitomen concinnahe. Antvcrpiæ, ex oiï. Cbr. Plantini. 1568.

1 vol. in-8». (Valère André, iii-4».)

19.

Alcxandri Ilephurnii prima rudimenta artis Granunaticc.s.

Antverpite, ex off. Chr. Plantini. 1568.

1 vol. iii-èo.

asa. FiaxT. Il •
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20.

De Sphtera, et primis astronomiœ rudimentis, libellus ulilis-

simus. Cui adjccta sunt, etc., a Cornelio Valerio Ultrajcclino, etc.

Antvcrpiæ, ex oIT. Christ. Plantini. CD. D. LXVIIl.

y'tnj. anuée 1S6I.

1 Tol. îd-8<, 79 [Mges. (Cibl. üc Lourain.)

21.

Ethicæ, seu de moribus philosophiœ brevis et pcrspicua des-

criplio ; diligenter et ordine perfacili explicata, a Cornelio Valerio

llltrajeetino. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini. CI3. D.
LXVIIl.

Titre (I f.). — Ethicæ descriptio (pp. 3-77)— Fragmenta quædam pylhago-

reorum, ex Stobeo, interprète G. Cantero (pp. 78-9i). — A la lin : Exciid. Clir.

Plantinus, Antr. A. M. D. LXVIIl.

1 vol. in-tj». (Bibl. de Louvain.)

Sur le titre, la marque au Compas.

22.

Physie», seu de naturse philosophie instUutio, perspicue et

breviter explicata a Cornelio Valerio Ultraicctino, publico linguæ la-

tinœ in collegio trilingui Busiidiano professore. Antverpiæ, ex o£S-

cina Christophori Plantini. CD. D. LXVIIl.

Titre Snmma priv. (I f.). — Gcner. Adolesc. D. Carolo a Meloduno, Prin-

cipi Espinoke; D. Petro a Viicschinio, Senescallo Hannonix; D. Roberto a

Meloduno, domino Riclieburgi, Corn. Valcrius (pp. 5-fi). — Physica (pp. 7-103).

1 vol. in-8°. (Bibl. de Louvain.)

Sur le titre, la marque au Compas.

Koy. années 1567, lS8i. 1595.

Cet ouvrage se trouve relie avec les ouvrages precedents et avec d’autres du
même auteur. Leur réunion forme un cours de sciences qui a clé souvent réim-

primé.

25. Comelii Valcrii in universam benc dicendi rationem Tabula,

suinroam artis Rhetoricœ complectcus. Recognita et emendatius ex-

cusa. Antverpiæ, ex oIT. Chr. Plantini. 15G8.

1 vol. in-12, 125 pages.

Antres éditions: Bêle, 15f5; (Louvain?) 1556; Louvain, 1563; Anvers, Silvius,

1567. Venise, 156éet 1585. Amsterdam, 1006.

Voy. aussi années 1593, 1596. (Paqiiot, XII, 150.)
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34. De Utraque copia, verborum et rcrum, præcepta, tina cum

cxeroplis, dilucido brevique carminé comprehensa, ut facilius et ju-

ctindius edisci, ac memoriæ quoque flrmiùs iiihærere possint. Ant-

verpiie, ex ollicina Cbristopbori Plantini. M. D. L.WIll. Cum pri-

vilcgio.

Titre (I f.). — Prœfalio, etc. (pp. 3-8). — De copia (pp. 9-66).

1 vol. in-8*. (Bibl. de Louvain.)

Sur le titre, ta marque au Compas.

Le catal. 13l6ajoule : Brevique carminé a Gymnasio Romano Societatis Jesu

comprciieosa. L’auteur de cet opuscule est André Frusius, S. J.

23. Jac. Rœvardi I. C. ad titulum pand. de diversis regulisjuris

aniiqui, commenturius. Antvcrpiic, ex olbcinu Cbristopbori Plantini.

•M. D. LXVIIl.

Titre. — Privil. (I f.). — Ampl. magisir. Brugarum Jac. Rsvardus S. D.

(pp. 3-6). — Rævardi commentarius (pp. 7-387). — Priv. Cæsar. (1 f. n. c.).

— Au verso : Excudebat Aiitv. Cbr. Plantinus. Anuo M. D. LXVIIl. Meuse

novrnibri.

1 vol. in-8*. * (Bibl. roy.)

2G. Panieus tumullus, rébus in Bcigio pacatis, ac mire tranquillis,

quorundam imprubitatc inicclus
;
auctore F. Petro Uachcrio Gan-

densi Sacræ Thcologiæ Licentiato. Anlvcrpiæ, cxofliciiia Cbristopbori

Plantini. M. D. LXVIIl.

Titre.— Summa priv., daté ISmarstS86(l (.),— Adr. Byenburchio, A. Corn.

Valider Mylen, B. G. Van Orynckwaert , etc., P. Baclierius (pp. 3-16). —
M. Duncaiii Quempenatis, Tbcopli. Durmontani carmina (pp. 17-18). — Panieus

Tumultus (pp. 19-71). — Approb. (p. 73).

I vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Sur le litre, le Compas.

27. Apologeticum ad Germauos, pro rcligionis catholicœ pace, at-

(|uc solida cccicsiarum in vero Christi Jesu Evangelio Concordia :

Cui inserla est responsio ad Codieem D. Ferdinando A. pro Confes-

siune augustana
,

et gcrmanico Sebismate An. G2 Francfordiæ ab

llliistrissiinis Elecloribus quibusdam, summisqne Kom. Impcrii Or-
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tliiiibus obiatuni
; et An. 65 ab Anonymis aliquol dclectis Confessio-

nislanim patronis defensum.

In præfat. ad C. A. Maximiiianum est eerta perinde ac faeilliina

siinul et indubia sarciendæ inter Catholicos atque Pmtestantes de dog-

matibus aliquot pauculis nonduni prorsus eoneiliatis eoncordiœ ratio.

Toin. II pnefat. ad omnes Germaniarum Episcopos agitur de ne-

cessaria, faeillimaque Ecelesiasticorum iii moribusreforraatione; quœ

una est concordiæ de fide una vere Evangelica eonciliandæ, tollcn-

dique Sehismatis Germanici rémora.

Auctore Reverendiss. D. Wilhel. Damasi Lindano, Dordraeeno,

J. I). Ec. Rurcmoiid. Episcopo, etc. AiUverpiœ, ex oflicina Christo-

pbori Plantini. M. D. LXVIII.

Tilre (I f.). — Ad Mnximil. prœfatio (30 pp. ii. c.). — Tome I. Argum. (I f.

II. f.). — Apologetici T. I (pp. t-83).

Tome II. Titre : Apologeticimi ad Geriuaiios, pro sulida ccrlesiarum in una

(ilii'isli fldc vere uvangelica coucordia auclurc Ileuereiidiss. D. Wilhel. üaraasi

l.iiiil.ina l>ordraceno, S. D. Ec. Riireiiiand. Episcopo. Tomus sccundus. Anlrer-

pia', ex aflicina Cbrislophori riaiilini. .U. D. LXIX.

Tilre (I f.). — Præfalio (il IT. n. c.). — ArgiiincnU (2 IT.). — A|iologelici,

I. i"' (pp. I-17G). — Privil. Cœsar. (1 f.). — Exe. Christ. Planliiius Antv.

xT. februarii. Anno U. CI3. TJ. LXI.X.

Tome III. Titre : Allcrn pars Apologetici ail Germanos, pro religionis catlie-

licœ pace, atque solida ccclcsiarum iii vero Cliristi Jesu eraiigclio coucordia :

quæ reliqiias autillicses habet undeviginli
;
auclorc Kciicrcndis.simo U. Wil-

lielmo Damasi l.indaiiu, Dordraeeno S. D. E. Uurœinoiidciisi Episcopo. Ad hœc

(erlius tomus Apologetici, qui habet operis cpilogiini cl iiidicem, una cuni Parai-

nrsi, ad illusirissimos Principes, et Itomani imperii Ordines Prolcstanles.

Intel Icxta est varia S. OEcumenici Coucilii Ttidcniini defensio contra Wil-

liclini Ceinnicii, cl aliorum ritilitigatorum sycophanlias.

Sucrarum originum capila. Qusnam hoc o|>ere ex Cliristi evangelio, etc. Anl-

verpiæ, ex olBciiia Cbristophori Plantini. M. D. LXX.
Tilre, etc. (I f.) — Sacr. orig. farrago (I f.). — Index capitiim (3 IT.). —

Apologetici altéra pars (pp. 1 1-^17). — Sunima piivil , 21 avril I5U8.

Ces trois tomes sc trouvent ordinairement réunis.

I vol. in-<o. (Uild. roy.)

Sur le titre, la marque au Compas.

I.'exemplairc de la lüldiolh. royale a e'té nlTert par Plaiitin h Aug. llunnoMis.

2K. Themis Dcii, scu du Irgc divinn
;
Slcphani Pigliii Campensis,

.Ad Ainpiiss. Antonium Prrrenotiim Cardinalcm Grinvcllanum. lient
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niytholo{!;ia ejusdeni in quatuor anni parles, ab auctorc recognita.

Anlverpiip, ex offieina Christophori Plantiui. 5f. D. LXVIII.

Titre (1 f.)> — Thémis Dea (p|>. 3-liO). — Aiicl. caUl. (pp. ISO-ISI). —
Mythologie il< tit (pp. IS3-207). — Auct. nomina. privil. (2 II.). — Nicol.

Florentins S. Pighio, Pighius N. Floreiitio (4 ff. n. c.).

I Tol. iu-S". (Bibl. roy.)

Sur le titre, le Compas.

Deux planches gravées sur bois; la première, p. 23; la seconde, p. 133, sans

marque de graveur. Ces deux opuscules de Pighius se retrouvent dans les anti-

quités grecques de Gronovius IX, 1137-1204. ( Koy. Paquot, II, 187.)

Dans la partie historique de nos Annales, nous publierons quelques lettres iné-

dites de Pighius à Plantin et relatives à des ouvrages du secrétaire de Granvclle.

99. Uugonis Fridævallis Saropaulini, de tiicnda Sanitatc, libri VI.

Antverpiœ, ex ofTicina Christophori Plautini. M. D. LXVIII.

Titre (I f.). — D« Joanni a S» Audomaro, cIc., Hugo Fridævallis (pp. 3-16).

— Regin. Falcomprœi, Joannis Silvii, Ant. Meycri carniina (pp. 17-111). — De
sanilatc tuenda (pp. 20-262). — Index, privil., approb. (4 II.). — Au verso du
4* feuillet : Excudebat Chr. Planlinus Antv, Mense julio tl. D. LXVIII.

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

50. Ferdinandi Mena, Doctoriset mcdici cubiciilarii Philippi regis

Hispaniarum, Melhodus l'cbriuni omnium, et eorum sympluraatum

curaloria
;
Hispanioi medicis potissimum ex usu : acu. liber de sep-

timestri partu, et de purgantibiis raedicinis, eodem et expositorc et

enarratore. Antverpiœ, ex olT. Clir. Plantini. 1568.

1 vol. in-4°. (Bibl. Bodl.)

31 . Valerii Cordi Dispensalorium Pharniaeorum omnium quœ in

usu potissimum sunt
;
ex optimis Auctoribus, tam rceentibus quam

veteribtis, collectum, ac seboliis utilibus illustratum, in quibus im-

primis Simplicia diligenter explicantur. Adjecto novo ejusdera Li-

beUo. A Petro Coudebergo Pharmacopœo Anlvcrpiano. Antverpiœ,

ex ollleina Chr. Plantini. I5G8.

1 vol. in-16.

Le calai, de 1616 donne le litre un peu diiïcremmeiil. (Paquul, XIV, 2i8.)
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32. Joiiniii Silvii Dialogi et Cariniaa. Anlvcrpiœ, ex olGcina Clir.

I*lnnlini. 1568.

I vol. in-8".

33. Tabulæ pharroacoruni opéra Joannis Silvii. Antvcr|)ix, c.v

oflicina Christ. Planlini. 1568.

1 vol. in-8° (Valero André), iii-12 (Paquol).

34. Pauli Leopardi Iscmbcrgcnsis Furnii, emendatioaiim cl mis-

rcllaneorum libri viginti. In quibus pliirima tara in Grœcis quant

Latinis aucloribus a nemine hacteuus aniraadversa aut intcllecta,

cxplicantur et emendantur. Tomus prior, decera libres continens.

Cura indice cupiosissirao. Anlverpiœ, ex oflicina Christopbori Planlini.

M. D. LXVIII.

Titre. — Privil., 20 janv. 1564 (1 f.). — ürbis Bergarum aenalorilius S. D.

iiov. 1505 (I r.). — Guil. Pantinus nicdicus Fr. Nansio J. C. 18 cal. jaii. Iü67

(t f.). — P. Nannius P. Lcopardo (10 lettres) (3 ff.)— Leopardi emendat. libri

(pp 1-279). — Catal. rerum, ele. (6 ff.).

1 vol. in-4». (Bibl. roy.)

Les dix derniers livres ont paru pour la première fois en 1C04, dans le t. III

du Fax arliuin de Gruter. {Voy. Paquot.)

35. Florum, et coronariarum odoratarumqiie nonnullaruni herba-

rura bistoria, Rcmbcrlo Dodonæo Mcclilinicusi medico auctorc. Ant-

verpiæ, ex oflicina Christopbori Plantini. M. D. LXVIII.

Titre. — Priv., 2 déc. 1S67 (I L). — D° Joacb. Iloppcro rognato suo, R. Do-

domeus (pp. 3-12). — Florum bistoria (pp. 13-289). — Epilogus (pp. 290-307).

— Indices. — Priv. Cœsar. (fl ff. n. c.).

1 vol. iii-8". (Bibl. roy.)

Renferme 108 lig. intercalées. Les planches sont presque toutes neuves et,

suivant Haller, extrêmement belles et surpassant tout ce qui avait été publié

Jusqu'alors dans ce genre, hormis les planches de Gcssiier. Deioimeris rap|iorte

une édition do 1807; e'est une erreur. (Van Utcrbecck, liediarchct ê»r H. Do-

ilucns, Malincs, 1841, p. 274.)

Quatre de ces planches ne sont pas dans l'édition de 1SI19.

l'ny. année 15(19.

36. Histoire de Tobic, Judilli, Suzanne, de. Anvers, Plantin. 1 568.

1 vol. in-4“. (I.elong, p. 333.)
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37. Emblesmes de Jcnn Sambueus, traduits en vers françois.

Anvers, Christ. Plantin. 1.368.

1 vol. in-16.

f'oy. OBoëe ISt>7.

38. Emblesmes d’Adrian Lejeune, faicts françois p.-ir Jacq. Grevin.

Anvers, Plantin. 1SG8.

t voi. pet. in-12.

année 1367.

39. Deux livres des Venins, ausquels il est amplement discouru

des bestes venimeuses, thériaques, poisons et contrepoisons : par

Jacques Grevin de Clermont en Bcauuaisis
;
médecin A Paris. En-

semble, les œuvres de Nicandre, Médecin et Poêle grec, traduictes

en vers françois. A Anvers, de l’imprimerie de Christofle Plantin.

M. D. LXVIII. Avec privilège du Roy.

Titre. — Priv., 7-23 juin 18CS (1 f.). — A Mad. Êlisabet, roync d'Angleterre,

}. Grevin (4 IT. n. c.). — Des Venins, etc. (pp. 3-333). — Registre. — Avertisse-

ment. — Fautes i corriger (2 ff. n. c.). — Sur un dernier feuillet : De l'impri-

merie de Christofle Plantin : A Anvers, M. D. LXVIII, au mois d'octobre.

Titre nouveau : Les OEuvres de Nicandre, médecin et poète grec, traduictes

en vers françois. Ensemble, deux livres des Venins, ausquels il est amplement

discouru des bestes venimeuses, thériaques, poisons et contrepoisons. Par Jac-

ques Grénin de Clermont en Beanuaisis, médecin à Paris. A Anvers, de l'impri-

merie de Clirislophie Plantin. M. D. LXVII. Avec privilège du roy.

Titre. — Privil. (I f.). — AM. Jeban de Gorris, excellent médecin à Paris

(pp. 3-12).— Nicandre (pp. 13-90). — Abrégé de la vie de Nicandre. — Fautes

i corriger, etc. (1 f. n. c.).

1 vol. in-i°. (Bibl. roy.)

La première partie contient des ligures sur bois intercalées dans le texte et

nettement exécutées. Elles ne sont pas signées
;
mois selon toute probabilité,

elles sont l'œuvre du graveur des planches qui accompagnent les OEuvres de

Oodonée.

La deuxième partie, bien que datée de 1367, se trouve toujours réunie à la

première publiée en 1368. Ces deux parties, comme le constate le titre, sont des-

tinées i former un seul volume. C'est pourquoi noos les avons placées ensemble

è l'année 1368.

Sur J. Grevin, voy. Bibl. franç.,de la Croix du Moine, 1772, tom. I, p. 413.

— Nicéron, t. XXVI, p. 139, etc.
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40. Les Proverbes anciens Flamengs et François correspondans

de sentence les uns aux autres : colliges et ordonnés par M. François

Goedthals. Anvers, de l’imprimerie de Cristolle Plantin. 15G8.

I vol. pet. in-S°, liSpogcs. (G. Duplessis, Biblingr. parcmiol., p.37il.)

— (Foppens, Bibl. belg., t. I,p.2^, etc.)

Petit roliime fort rare et qui contieiit un grand nombre de dictons flamands et

français, curieux et peu connus. Dans son excellent ouvrago, M. G. Duplessis fait

ce reproche à Gocdihals ; • .tu lien de joindre aux Proverbes flamands une ver-

sion littérale (|ui en eût fait ronuaitre exactement la forme, il s'est contenté de

les rendre par des Proverbes français équivalents, ce qui diminue beaucoup

l’imporlancc philologique et historique d'un recueil qu'on voudrait trouver plus

parfait et par conséquent plus utile. » Nous trouvons ce re|>reche pou fondé;

d'ailleurs M. Duplessis se réfute lui-méme en disant plus loin à propos des

Adagio de J. Sartorius : « Ce recueil semble n'étre autre chose qu'une collection

de Proverbes grecs et latins accompagnés d'une traduction flamande; mais l'au-

leur, au lieu de se contenter de donner une version littérale de ces formules

anciennes, s’est proposé de faire et a fait effcctivenient quelque chose de plus

curieux et de plus utile, en rapprochant des Proverbes grecs et latins les Pro-

verbes flamands qui présentaient, sous une formule différente on sens analogue. •

Une traduction littérale de Proverbes d’une langue dans une autre, nous parait

une chose impossible.

Les Proverbes rassemblés par Goedthals ont été reproduits en partie dans le

Florilegium ethico-polilicum, de Gruter. Francfort, t6fO-iS.

41. Anatomie, ofl levcnde bcclden van de deelen des mensche-

licken lichaems : met de vcrclaringlie van dicn,in de nedcrduytschc

spraecke. T’Antwerpen, by Christoffel Plantyn. M. D. LXVllI.

Titre gravé (I f.). — A très*honorable seigneur Gérard Grammay, seigneur

de Sgreiienwezel, etc. Signé Plantin. — Chr. Plantyn den licfhebhcrs der Me-

dicinc (5 ff.), en caractères de civilité. — Itcgister der flguren (pp. 1-130). —
Epitomevande boeekeo van Andric.s Vesalius Brus.sclaer, etc. (pp. 141-196). —
Do differentien, etc. (I f,). — Planches. — Le Iw livre doit contenir 7 pl.

;
le 8*,

(K pl.; le ôs 6 pl.; le 4*, 1 pl.; le S*, 3 pl.; le 6«, 6 pl.; le 7*, 4 pl.

Ces ligures sont celles du traité d’anatomie de Valvcrda que Plantin Gt graver

en cuivre. Pas de monogramme de graveur.

1 vol in-fol. (Bibl. roy.)
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1560 (<).

1 . Biblia sacra hebraïce, chaldaïce, etc. (Polyglotte).

Foy. ann^e 1573.

2. Biblia lalina cura præfatione Jo. Hentenii. Antvcrpiæ, ex olfic.

Chr. Plantini. 1SC9.

In-i* et ia-8«.

3. Psalmorum liber. Antverpiæ, ex oIT. Chr. Planliai. 1969.

in-8o.

4. Novuin Tcstaraentura latine. Antvcrpiæ, ex ofT. Chr. Plantini.

1969.

1 vol. iii-16.

9. Surama doctrinœ Christianæ per quæstiones luculcntcr con-

scripta, auctorc P. Canisio, socictatis Jesu. Præmittitur cpistola

Christopbori Plantini ad Philippum II. Beg. Ilisp. Junii 1966. Ant-

Terpiæ apud Christophorum Plantinum. 1969.

1 Tol. in-16.

Déjà Plantin avait publié des éditions de ce célèbre catccliisme en 1566 et 1567.

Nous avons omis de les mentionner.

Toy. aussi les années 1574, 1587, 1589, 1592, 1601.

6. Sumraa sylvestrina, quæ suraraa suraraarura raçrito nuncupa-

tur. Antvcrpiæ, ex oIT. Christ. Plantini. 1969.

1 vol. in-4».

L'index de 1615 dit : Summa Silv|ÿtrina, a Siivesiro Prierate, Ordinis Prsdi-

catorum theologo, édita in-4°.

7. De Paradiso coraraentarius
;
scriptus ante annos prope septin-

0 Nous ne mentionnerons plus la marque habituelle de Plantin que lorsqu'elle

offrira quelque particularité.

aXN. PLANT. 42
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gentos et Mosc Bar-Cepba Syro
,
Episcopo in Beth-Rainan, et Beth-

Ceno; ac curatore rcrum sacrarum in Mozal
,
hoc est Scicucia Par-

thorum.

Invenies Lector in hoc commentario, prœler alia raulta lectu et

digna et jucunda, plurimosctiain peregrinos scriptores citatos.

Adjeeta est ctiam divi Basilii Cæsariensis Episcopi hmu/r/l* sive

tmMfm ex vctustissirao codice Syrica lingun scripto.

Præterea professioncs fidei dii.-o, altéra Mosis Mardeni Jacobitœ,

Legati Patriarchæ Anliocheni : altéra Sirlacæ sive Sind Ncstoriani,

designati Patriarchæ Nestorianoruni.

Ad hœc duæ Epistulæ populi Ncstnriani ad Pontificcm Rom. qua-

rum altéra ex Sricucia Parthoriim : altcra ex Jérusalem scripta est.

Omnia ex syrica lingua nuper tralata per Andrcam Masium

firuxellanura.

Antverpiæ, ex oflicina Christopbori Plantini. M. D. LXIX.

Titre. — Summa priv., 17 mars 1X67 et 9 mai 1X68 (1 f.). — Pnetatio

(pp. 3-11) De Paradiso, etc. (pp. 12-276). — Priv. Cacsar. (2 ff.).

1 vol. in-S". <Bihl. roy.)

8. Conciones in Evangelia et Epistolas, etc., per D. Ægidium

Topiarium, etc.

1 vol. in-8».

Poy. année 1568.

Sur Topiarius (Gilles Dominique Van tien Prieele), voy, Paquot, IX, 3X7.

9. Exercitia quædam pia, quœ compendio hominem ad vitam

pcrfcctam instituendam juvare possunt : Authore reverendo Pâtre,

D. Nicolao Eschio : Jam primum ab ipso recognita, et elnboratius in

lucem édita. Antverpiæ, ex oflicina Christopbori Plantini. CI3. 13.

LXIX. *

Titre (I f.). — Epistola (datée de Diest, 28 avril 1X68). — Pnefatio, etc.

(pp. 3-18). — Exercitia (pp. 19-161). — Index. — Privil. (2 ff.).

1 vol. in-16. (Bibl. de Louvain.)

Koy. au sujet de cet aulenr et de ce livre
,

l'article Eschius
,
dans Paquot.

Toy. aussi l'article Arnold Janssen, t. XII, p. 83, etc.
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lo. Oreviarium roniauuiu Pii V jussu cdltum. Anlvcrpite, ex off.

Chr. Plantini. lli6'J.

f vol. în-8o.

C'est la première édition publiée à Anvers aj>rès la eurreclioii ordonnée par

k concile de Trente.

11. Gredualc Romanum de tcroporc et sanctis, juxta ritum mi«-

salis, ex decrelo sacrosancti conciiii Tridentini rcslil. cl Pii V, pont,

max. jussu edit., etc. .Anlvcrpite, e.\ ollic. Christ. Plantini. 1569.

1 vol. in-ful.

12. S. Thomœ Aquinalis sumina tolius Theolo^iœ; In qiia quid^

quid in universis Bibliis cuntineliir obscuri, quidquid in veterum

Pntruni (ah ipso iiasceniis Eccic.siæ initie) inonunicntis, est doctrinie

notahilis; quicquid dcriiquc, vcl uliin vocatum est, vel hodic vocatur

ah ba»relicis in controversiain, id lotum, vcl ceiTù uiaxiina ex parte,

ut eruditè et piè, ita fideliler etque dilucidè, per Quœstiones, et

Responsiones explicatur; In Ires partes ab Auctore suo distributa.

Quid hac edilionc prœstittim sit, scqiicnti pagella iiidicatur. Antver-

piœ, ex olRcina Christupliori Plantini. M. D. L.XI.Y.

Titre (1 f.).— S. I). N. l’io V... A. Ilunnæus Maclilinianns (3 (T.). — A. Uuu-

neus iectori (I f.).— Tyfiograplius lectori, Summa priv. (i f.). — Indices (i ft.).

— Prima pars (pp. l-37è), à 2 col. : suit un feuillet portaiil le privilège daté

du 17 déc. 1S67.

Priait secunds partis Sunimœ Theoiogica: Sancti Tbomœ Aquinatis : De ultimo

fine humanœ vile, de virlulibus cl viliis in genere. In cujus iiiitio prslixi sunt

duo indices :
quorum Aller iinivcrsam islius partis doctrinam ad locos com-

munes seu summa doctriiue cluistiaiiæ capita , Alpliabcti ordiiie digesta, revo-

catam conlinct : .\lter omnium est quœslionum, quibus ii loci communes in

eadem parle explicantur
;
servalo co qui in auctore est ordinc; ut iiide liltera-

rum sacrarum sludiosc et quid in ru parle tractetur slalim viderc, et quod in ca

quicrent, sine nrgolio invenire queant. Nunc demum ex plurimis maiiuscriptis

cxeniplaribus, qnorundam Lovaniensium Theologorum opéra, et labore maxime,

ab infinitis quibus antea seatebal, lucndis repurgala, et suo pristiiio nilori resti-

lula conclusiouibus<|Ue, quas ad singtilas quæsiinnculas prius habebal, casligatis,

illustrala. Antverpie, ex officina Cbrislophori Plantini. CI3 IJ LXl.V.

Titre. — Lcelori S. (1 f.). — Indices (5 If.). — Prima secundœ (pp. 1-376),

à 2 roi.

Sccunda secunda partis Summa Theolagiesc Sancti Thoma Aquinatis. De vir-

lulibus omnibus et viliis in .speciah. In cujus ioilio... rtc. (lo icsie dn tilrr
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comoie pour li Primo seciindc portis, etc. ») Antrerpic, ex olBciiio Cliristo-

pbori PloDlini. CO O LXIX.
Titre. — Lcctori S. (1 f.). — liidices (7 ff.). — Secuuda secuudæ(pp.

i 2 col. Sur le verso de la dernière page: Summa privilrgiorum , datée du
17 déc. 1567.

Tcrtia pars Sumnne Thcologicœ Saucti Tbomœ Aquinatis: De Cliristi incar-

nationc, et de iis quœ ipse egit alque passus est. De sacramontis, quibus saluleoi

cnnsequimur. De resurrcctioiie, et iis quæ eam sequuntur. In cujus initio... ele.

(comme è la • Prima secunda •). Antvcrpiœ, ex oITicina Cbristopbori Plantiui.

CO 13 LXIX.
Titre. — Lectori S. (1 f.). — Indices (7 ff.). — Tertia pars (pp. 1-556), à 2 col.

Tcrtiæ partis Summæ Thcologicœ (quam D. Thomas Aquinas morte præventus

perficere ncqiiivil) snpplcmcntiim
, ex ejusdem auctoris lucobrationibus summa

cum diligenlia et 6dc collecluni. Quibus bac editioneaccesserunt,aliarum Summæ
S. Thomœ partium coiicordanliae, et piœlerea miitilorum complurium locorum

reslitiitio, atque a mendis scdula vindicatio, ex manuscriptis exemplaribus

vetustis (pp. 1-270, chiffrée par erreur 289), à 2 col. Au verso de 279 : Summa
priv., 17 déc. 1567.

Sequuntur qninque novi indices generales diu multumque bactenusi stndiosis

desiderati.

Ces tables, comprenant les trois parties de la Somme, ne sont pas paginées, elles

commencent au chiffre a et Gnissent au second feuillet après o3.

Le dernier feuillet de tout l'ouvrage contient les errata, à la suite desquels

on lit : Excudebat Christopborus Plantinus, Antvcrpiæ. Anno M. D. LXVIII.

IMense Oclobri.

Les vignettes des titres sont la marque de Plantin. Celle de la première partie

est plus grande que les autres et porte la signature .\.
;
toutes ont l'inscriptiou ;

Constantia et lahore.

3 vol. pet. in-fol. ou plutôt in-i°. (Bibl. des Bolland.)

Cette première édition de la Somme de saint Thomas, revue par Hunnœus, est

rare. La dédicace du professeur de Louvain au pape l‘ie V, contient des détails

intéressants sur rimprimeric plantinienne. Sur Hunnœus, ooy. Paquot, XI, 271.

Foy. année 1573.

13. Sextu.s decrelalium liber, per Boiiifacium VIII. Antvcrpiæ, ex

oit. Chr. Plantiui. l.’iGO.

I vol. pet. in-8«.

14. Abjuratio niultorum errorum bærcticorum, publiée ctspontc

cdila a D. Joaniic Slatthæo Gryllo cive Salernitano, coram lUustris-

simo Cardinale Arroiniaco, et reverendissimo archiepiscopo Avenio-

nensi, aliisqiic Prælnlis virisque primariis cccicsiasticis et scctilaribiis.
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AdjetU estejusdem epistola,qiia causte reversionis ad fidem Callio-

lieam exponunlur. Aniverpiee, ex off. Cbr. Plautini. 1S69.

1 Tol. in-8«, 29 pages.

IS. Librorum probibitnruin index, ex mandato regiœ Catliolicæ

Majestalis, et illustriss. Ducis Albani
,

Consiliique Regii Décréta

confectus et éditas. Anlverpiæ, ex oflicina Cbristopbori Plantini.

CI3. 13. LXIX.

Titre. — Index (dO ft. ii. c.).

I vol. in-16. (Bibl. roy.)

Premier /ndra sorti des presses de Plantin. Au verso du titre on ht: Kegiæ

majest. auctoritate mandatum est Chr. Planlino, ut hune librorum prohibi-

torum Indicem, ejusdem R. M. et lllusir. Ducis Albani, Consiliique Regii decrcto

confcctum imprimât, et impressum solus distralial.

Cet Index est devenu d'une excessive rareté. Il se divise en trois parties. La

première contient les noms des auteurs dont tous les écrits Irailant de matières

religieuses sont défendus. La deuxieme rcurcime une liste de livres prohibés

d'autres auteurs. La troisicmecontient une liste d'ouvragesdéfendus anonymes.

IC. Logiccs prima Rudimenta, ecu prodidagmata de Dialccticis

vocum affeettunibus et propriclatibiis, ab Âug. llunnœu, secuiidura

eam Logiccs tradendœ, quœ u|)ud pliilosopbos cclcbcrriinæ Luva-

niensis Academiæ iisitata est, rationcm; olim in gratiam suorum

discipnlorum ronscripta et postca .sa-pius ab co rccognila... Aiitver-

piaa ex off. Christ. Plantini. lbC9.

1 s'oi. in-8°, 366 pages.

Tel est le liire rapporté par Paqiiot. Nous croyons que le savant bibliographe

aura lait une confusion avec la Vinleclicn du même auteur, 1S7U, qui contient

également .366 pages.

l'oy. année 1566.

17. Scxli Empirici philosopbi opus advcrsiis malbcmnticus, Gen-

tiane Herveto Aurelio interprète, alquc ejusdem Pyrrboni.nrum

hypotbeseon libri très, Ilcnrico Stcpbuno interprète. Antvcrpiœ,

ex ofT. Cbr. Plantini. IbCO.

1 sol. in-fol.

18. NOSNOï llANOnoAlToï AloSïîIAK.t. Konni Pannpniitir Diony-
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•iaca Nunc primum in luccm édita, ex bibliotfaeca Joannis Sambuei

Pannonii. Cum lectionibus ,
et conjecturis Gerarti Falkenburgii

Noviomagi, et indice copioso. Aiitvcrpiœ, ex ofllcina Christophori

Plantini. CD. D. LXIX.

Tilro (l f.). — G. Falkcnbiirgius J. Sambuco (7 ff ). — J. Goropius Becanus

Snrobuco. — In Nonnum Giil. Cantenis, etc. (ü ff.). — ?icvvcj (2 ff.) —
Noniii Dionyaiaca (pp. — G. Falkenburgii lectioncs, etc. (pp. 86t-S99j.

— Caiilcri emendaliones. — Index (9 ff.).— Priv. Caes. (I f.).

I vol. gr. in-8”.

Grand caractère grec. Belle impression. Edition printfp$. Rare.

Voÿ. le beau travail de .M. de Marcetlus sur cet auteur en tète de l’édrtioD

iiourelle qu'il en a publiée, Paris, I8S6.

19.

Catullus, Tibullus, Propertius. Anlverpin, e.x oflScina Christ.

Plantini. CD. D. LXIX.

Titre. — Plantinus lectori (I f.). — Catullus, Tibullus, cte. (pp. ô-17i).

Titre nouveau : Scx. Propcrtii clcgiaruni libri llll. Cum scbolüs Gulieimi

Cautcri. Antverpie, ex off. Clir. Plantini. C19. 19. LXIX.

Titre Propertius (pp. 1-138). — Index (2 ff.).

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Voy. année 1 3(i0.

Catulle et Tibulle font partie des recensions de V. Giselin et de Tb. Pulmannus-

20.

Bcncdicti Ariœ Monlnni Ilispalensis rhcloricorum libri quat-

tuor cum annotatioiiibus Antonii Moraiii Episcupi Mcschuaranensis

quK rem omnera quant brevissime cxplicant. Antverpiœ, ex oQieina

Christophori Plantini. 15G9.

1 vol. in-8".

21.

Laurentii Gambarie Brixiani poemata. Antvcrpiæ, ex oiïïciua

Planlini. CD. l'J. L.XIX. Cum privilcgio.

Titre (t f.). — Poemata (pp. 3-170). — Approb. — Privil., 11 septemb. 15tî9.

— l’riv. Cacsar. (2 ff.).

L'approbation est assez curieuse et mérite d'étre reproduite : Approbatio.

(iarmiiia htec imprimi poterunt, quia nihil aliud tractant quam laudes quoruii-

dam illustrium viroium, hortoruin et fontium. Aetum Bruxells bac 23. Augusti.

Voy, années 1S72, 1377. Mstsiis.
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ii. Hadriani Junii medici emblemata. Ejuadem œnigmalum

libellus. Antverpiæ, ex officina Chislophori Plantini. 1569.

143 {»;;«, fig. en hoi«.

I vol. in-16.

Voÿ. années 1S63, 1SC6, etc.

33. Embleraata et aliquot nummi anliqui operis, Joan. Sambuci

Tiraaviensis Pannonii. Terlia editio. Cum emendatione et auctuario

copioso ipsius auctoris. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini.

1569.

352 pages, fig. en bois.

1 vol. in-8°, ilrni iii-16.

SA. Alphabetum licbraïcum. Antverpiæ'^ ex officina Christophori

Plantini. M.D.LXIX.

Titre (1 f.). — Alplinb. (U fr.>.

1 vol. in-8*. (Dilil. roy.)

35. Cornelii Gcraraæ Lovaniensis Mcdicinæ professons
, de arte

cyclognomica, tomi III.

Doctrinam ordinum universam, unaquc pliilosopliiam Ilippocratis,

Plalonis, Galeni et Aristotclis in unius communissimœ, ac circularis

Methodi spedein refcrcnles, quæ per aninioruni tripliees orbes ad

sphæræ cœlcslis similitudinrra fabricalos, non mcdicinæ tantum

arcana pandit mystcria, scd et inveniendis, constitucndisque artibus,

ac scientiis cœteris viam compendiariam patcfacit.

Ternns, lcr tripliees animus si compleat orbes,

Principio rmem, Manilius astra ligat.

Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini. M. D. LXIX.

Titre (I f.). — .Menti rerum arcliitoclrici , etc., C. Gemma. — Régi Phi-

lippo, etc. — III. Prine. Federico de Toleto ducis Albani 6lio (5 if). — Ars

cyclognom. liber I» (pp. 1-151). — Liber secundus (pp. 1-176). — Liber tertius

(pp. 1-128). — Appendix (pp. 129-141). — Privilégia, errata (2 ff ).

I vol. in-4«. (Bibl. roy.)

Tris-beau volume. — Figures sur bois dans le texte. Au haut de la page 96

du I. III, se trouve une belle planche sur bois, ou plutôt stéréotypée, non signée,

mais qui est évidemment du graveur G.

Sur le litre, une marque représentant un Caducée avec de^iys.
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26. Jo. Antonii Viperani de Rege, et r^o liber. Ad RegemPhi-

lippiim Coroli V. lmp. F. Eitisdcm Jo. Anto. Viperani de Historia

scribcnda liber. Ântverpiæ, ex ofBcina Christophori Plantini. M. D.

LXIX.

Titre (I f.). — Régi Philippe Viperani Carmen (pp. 3-S). — Régi Philippe

prsfatio (pp. 6-li)— De Rege, ete. (pp. lS-108). — Privil. (I f.).

i vol. in-8». (Bibl. roy.)

Bien que le lilre porte comme réuni â cet ouvrage, le traité de Historié seri-

henda, re dernier se trouro d'ordinaire séparément. Sur Viperano, voy. Hon-
gilore, Bihliolheea sieula.

27. Jo. Antonii Viperani de scribenda historia liber. Antverpiæ,

ex oOlcina Christophori Plantini. M. D. LXIX.

Titre (1 f ). — Ant. Perenotto Ctrd. Granrellano Viperanns (pp. 3-8). — De

seribenda historia (pp. 9-69}. — Privil., 16 nov. 1S68.

1 vol. in-S». (Bibl. roy.)

28. Jusii Lipsii variarum leetionnm libri IIII. Ad illustrissimum

et amplissimum Antonium Perrenotum, S. R. E. cardinalem. Ant-

verpiæ, ex oflicina Christophori Plantini. CID. 13. LXIX.

Titre, privil., 21 août 1568 (1 f.). — 111. D. Ant. Granrellano J. Lipsius

(pp. Ô-8). — Index capitum (pp. 9-lt). — Variæ lecliones (pp. 15-198).— Sur

un feuillet : Excudebat Christophoriis Plantinus Antverpiæ, sub intersignio

eireini aurei. AnnoCD. 13. LXIX. XVI martii.

1 vol. in-8«. (Bibl. roy.)

Premier ouvrage de J. Lipse. M. de ReilTenberg eonjeetore arec le P. Niccron

qu'il a probablement TU le jour en 1567. C'est une erreur. (Foy. Mémoires cou-

ronnes de l’Académie, t. III.)

29.

Joan. Goropii Beeani tn-igines Antwerpianæ, sivc Cimmerio-

rum Beceeselana novem libres coroplexa.

*Aluatica

Giganlomachia

Niloscopiura

Cronia

Indoscythica

I

II

III

IV

V

Saxsonica VI

Golodanica VII

Amazonica VIII

Venctica, et

Ilyperborea IX

Typographus Icctori S.

Ilabcs hic, candide Icctor, Gentiiim origines, longe aliter, qnam
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a quoquam hactcuus scripUe sunt , cxplicataa

;
et inBnitos errores

ex Hislorite scriptoribus, tum veluslis, tum receiilioribus sublatos ;

totam deaique Uistoriam et Poësim ad Mosem, et Orpheum revoea-

tam. Vale, et fruere. Antverpiœ, ex oiKcina Cliristophori Plantini.

CID. D. LXIX.

Titre (t f.). — Ad Philippum II, J. G. Becanus (8 ff.). — Ad S. P. Q, Aniwerp.

Becanus (S 0.). — Laevini Torrentü, Ger. Falkenburgii, A. Graphei Carmina.

— Argumenta librorum {i 0.). — Becani origines (pp. f-IOS8). — Index. —
Errata. — Summa privil. (Brux., 17 dde. 1807) (16 0.).

I vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Voy. année 1580.

30.

Historia frumentorum
,
leguminum

,
palustrium et aquati-

lium herbarum ac eorum, quæ eo pertinent : Remberto Dodonæo

Diechliniensi inedico auctore. Additæ sunt, etc. Antverpiœ, ex offi-

cina Christophori Plantini. M. D. LXIX. Cum privilegio.

Titre (1 f.). — R. D. Viglio (pp. 2-lî). — Prefatio (pp. 13-19). — Hiator.

froment, (pp. 20-293). — Index, etc. (3 0.).

i vol. in-8<>. (Bibl. roy.)

l'oy. année 1S6C.

II y a quelques di0érences entre eette édition et celle de 1866. Elle contient

en plus les chapitres de panieo indice, arec une 6g. (pp. 69-70); de ÿramine

mannie, avec 2 lig. (pp. 192-196)
;
trifolium ex America, avec une 6g. (p. 206).

Elle contient en outre h la page 173 une planche pour U fatiogriteum tylvecire,

et h la page 293, une autre pour le linvm tylveilre qui ne sont pas dans la pre-

mière. Il y a aussi plusieurs changements dans le texte.

31

.

Florum, et coronariarum odoratarumqiic nonnullaruni herba-

rum historia. Remberto Dodonæo mcchliniensi medico auctorc. Altéra

editio. Antverpiœ, ex officina Christophori Plantini. M. D. LXIX.

Titre. — Privil. (1 f.). — Joach. Hoppero R. Dodonœus (pp. 3-12). — Florum

historié (pp. 13-301).— Epilogue (pp. 302-309). — Indices (3 0.).—Approb. (1 f.).

1 vol. in-8®. (Bibl. roy.)

Cette deuxième édition qui renferme quelques changements contient 8 pl. qui

ne sont pas dans la première. En tout 109.

32.

Deux oraisons funèbres faictes en la ville de Bruxelles en la

clinppelle du palais en présence de Monseigneur le duc d'Alve, les

ami. PLANT. 13
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)II1. et V. jours de janvier M. D. LXIX aux exeques des Boyne, et

prince d’Espagne, par messire Françoys Bichardot evesque d’Arras.

A Anvers. De l’imprimerie de Christophie Plantin. M. D. LXIX.

Titre. Privil. (1S janv. 1SC8, st. Brab.) (1 T.). — Oraisons (pp. 3-iôO).

1 vol. in-8®. (Bibl. roy.)

1570.

1 . Biblia sacra hebraïce, cbaldaïce, etc. (Polyglotte.)

Voy. année l!>73.

2. Breviarium Romanum,cx dccreto sacrosancli concilii Tridentini

restkutum, Pii V Pont. Max. jussu editura. Aniverpiæ, ex oflicina

Chr. Planlini. M. D. LXX. Cum privilégié Pii V Pont. Max. et Phi*

lippi Regis Catholici.

1 vol. in-8®.

3. Oificium Missœ, apud ccclesiam temporo quatuor primorum

conciliorum gcncralium in usu fuisse Historien Asserlio : Auctore

Petro ab Opmeer Amslelredamo : Ad illustrissimum ducem Alba-

num. Reliqua sequens pagina indicabit. Excudebat Antverpiœ

,

Chr. Planlinus, impensis Simonis Pauli Delphensis. M. D. LXX.

Titre, etc. (I f.) C. Musii, C. Frilateni, P. Aplierdiani, M. Duncani, P. Bac-

cherii Carmina. — Index (8 ff.). — Ofiie. Hissæ (pp. 1-430).

i vol. in-8°. (Bibl. roy.)

4. Pétri ab Opmeer responsio ad VllI articulos, a Leone Erapa-

cio, adversus Assertioncm suam, propositos. Antverpiœ, ex ofücina

Chr. Plantini. Ib70.

I vol. in-12.

Sur cet ouvrage cl le précédent, voy. Paquot, art. Opmeer.

5.

Jac. Vcidii enarratio paraphrastica cvangeliorum quœ sacro

quadragesimœ tempore populo soient proponi. Antverpiœ, ex off.

Chr. Plantini. 1570.

i vol. in-8".
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6. Jaeobi Veldif Angusliniani paraphrastica enarratio m passfo-

nem D. N. J. C. Antvcrpiœ, exoff. Chr. Plantinj. 1570.

1 vol. in-8«.

7 Horæ B. M. V. ad usuni romanum. Antvcrpiœ, ex ofT. ClirUlo-

phori Plantini. 1 570.

1 vol. gt. in-8°, arec fig.

8. De sacramentis ecclcsiæ Ckristi, axioniata, quibus B. Tlioniœ

Aquioalis doclrina de iisdem sacramenlis, in tcrtia summœ Iheolu-

gicæ parte, ejusque suppicmento tradila, a disputationum prolixitatc

ad summam brevitatem meraoriœ gratissiraam rcvocatur. Adjunctis

schematibus, quæ Methodum, quani B. Thomas ibidem in Sacra-

mentorum materia explicanda sequitur, breviter ac dilucidc ob oculos

ponunt. Auctorc Aug. Hunnaeo. Antvcrpiœ, ex ofllcina Chr. Plan-

tini. 1570.

1 vol. in-S®.

Se trouve aussi à In siiilc de la .Somme de saint Tkoman, éditée par Uuunsus.

l'oy. année lîiÜO {loy. Paquol, art. Ilunnœus).

9. Augustini Hunnœi Diaicctica, scu generalia logices prœccpta

omnia, quœcuroque ex toto Aristotelis organo in Aeadcmia Lova-

niensi et Colonicnsi philosopbiœ tyrunibus ad ediscenduin proponi

consueverunt. Ex auctoris recognitione, nunc demum ultra castiga-

tionem diligentissimam, ad KerioniJ et Argyropyli versiones (qua-

rum priore Colonicnscs, altéra vero Lovanienscs utuntur] accommo-

data : Grœcis simul adjunctis, ut horum cum Latinis collntionc,

purara genuinamque Aristotelis scntcntiam,juventus facilius certius-

que perciperc queat.

PrœccptioDum quoque usus diligenter est commonstratus.

Cœtera ex nova auctoris ad lectorcm prœfatione cognosccs.

Antvcrpiœ, ex ollicina Chr. Plantini. M. D. LXX. Cura privilcgio

X annonim.

Titre.— Prie. (I f.).— A. Hiinnæus discipulis suis. — Id. lectori (pp. 3-.S).-

P. Mensius lectori. — Approb. (pp. 9-11). — Logica (pp. I2'30Ü). — Peroratio.
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— Priv. Cœs. (S ff.). — Au verio du dernier feuillet : E<cudeli»t Christ. Plan-

tinus, Antr., XV celend. decemb. Anoo M. D. LXIX.

i vol. in-8°. (Bibl. de Louvain.)
10.

Augustini HutiDaei Catechisrous Catholicus, nuper unicoschc-

inate comprehcnsus, atquc ita in lucem editus : nunc autcm diligen-

ter recognitus ,
et in Libelli formant

,
ad cominodiorem juventutis

usum, auctore eodem, rcdactus. Ântverpiæ, ex oflicina Cbr. Plan-

tini. 1570.

1 vol. in-fol., 82 pages.

Se trouve aussi à la suite de l'édition de saint Thomas donnée en IS69 par

llunneus
( Poy. Paquol, art. Uunnseus).

11.

Catechismus romanus, ex decrelo concilii Tridenlini, et Pii V
pontificis inaximi jiissu priraùm editus : postea rero luculentis quæs-

lionibus, quæ rei proposilte maleriam oetilis subjieiant, dislinclus,

brevibusque annotatiunculis elucidatus, studio et induslria Andreœ

Fabrieii Lcodii, illustrissimorum Prineipum Aiberti et Ernesti ejus

filii, eoinitum Palatinorum Rbeni, ac utriusque Bavarite dueum eon-

siliarii. Antverpiæ, ex oiT. Cbr. Plantini.

1 vol. in-S».

Kvy. années tS7é, 1583, etc. ( Vog, Paquot, art. Fabricius).

12.

Oratio funebris in obitum eeleberrimi viri ac maxime eximii

P. Alpbonsi Contreras, illustriss. Duci Albano a confessionibus,

Lovanii habita 23 decemb. anno 1569, a Juliano Grandamico Sanct-

Odomarano. Antverpiæ, ex oflicina Cbristopliori Planlini.M. ü. LXX.

Titre (1 f.).— D. Vigllo Zuichenio J. Grandamicus (pp. 5-().—Oratio funebris

(pp. S-3é). — D. Bern. de Mendoza, in obitum D. Gabr. Manrique, J. Granda-

mico auctore, carmen (pp. 35-éé). — Ejiisd. D. Ciesaris d'Avalos encomiuin

(pp.*»-Sé). —Privil. (t f.).

1 vol. iu-8v. (Bibl. roy.)

13.

L. Coclii Lactnntii Firmiani divinarum institulionum libri VII.

De ira Dei, lib. I. De opifleio Dci, lib. I. Epitomc in libres suos, liber

aeephalos. Carmina asscrinl^ Jjclanlio. Pbœnix iiiccrti nuctoris.
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Venantii QoDorii Clemenliani Forlunati presbyteri Italici ad Felicein

Episcopum Carmen de Pascha. locerti auctoris carmen de passione.

Omnia studio Michaelis Thomasii emeiidata
,
cum nolis ejusdcm.

Græcarum vocum latina intcrpretatio. Index in Lactantium amplis-

simus. Ântverpiæ, ex oil. Clir. Plantini. M. D. LXX.

Titre.—Priv. (I f.) Ad Ant. Perrenotlum cnrd.—Index (7 II.).— Laclinlius

(pp. 1-S60).— Inc. auct. carmen de pauione. — Interprel. diction, grec. (8 ff.).

— M. Thomasii note. — Index (36 ff.).

1 Tol. in-8*. (Bibl. ror.)

C'est par la protection de Granvellc que cette édition de Lactaiice, colla-

tionnée sur les meilleurs manuscrits du Vatican, fut envoyée de Rome pour être

publiée par les presses de Plantin.

Foy. aunéc 1687.

14. Decretorum Canonicoruni Cullectanea Gratiaui. Anlvorpiic,

ex oiT. Ckr. Plantini. 1570.

3 parties in-8».

15. Epistolœ decretales summorum Pontificum, a Gregorio nono

Pontifice Maxitno collecke. Qiiid bac ediüonc præstitum sit, sequenli

pagella indicatur. Antverpiœ, ex olT. Cbr. Plantini. M. D. I.XX. Cum
privilegio.

Titre. LectoriS.(l f.).—Privil.(l f.).— Indices (14 ff ).—Decretiil. (pp. 1-911).

Au vcr.so du deruier feuillet : Excudebat Cbr. Plaiitinus, Aiitrcrpia:, XV kal.

oetob. An. M. 0. LXIX.

1 vol. in-8».

Réimpression du Corpus juris eaiionici cum notis Ant. Coiitii.

16. Décréta et statuts synodi Provincialis Meebliniensis, Il junü

1570 ineboatæ et 14 julii conclusse, præsidente in en Mart. llylbo-

vio episcopo Iprensi. Antvcrpiæ, ex off. Cbr. Plantiid. 1570.

1 vol. in-8».

l'oy. année 1371.

17. Philippi II regis catholici cdictum de libroruni probibitoruin

catalogo observando. Antverpiæ, ex ollicina Cbristophori Plantini.

M. D. LXX. Cum privilegio.

Titre (1 f.). — Édit, en franç.'iis, en flamand et en latin (7 fl.).

(BihI. roy.
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'index librorum prohibitorum
,
cum regulis confeclis per

paires a Tridentioa syuodo dclectos
,

auctoritate sancliss. D. N.

Pii IIII. Pont. Max. comprobatus. Cum appendice in Belgio,ex roan-

dato Regiæ Cathol. majestatis confecta. Anlverpiœ, ex oilicina Cliris-

tophori Planlini. M. D. LXX.

Titre (I f.).— Præfationcs, regulœ, index (pp. 3nl08).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

L'index conlient ; les livres Uliiis défendus par le Concile de Trente; 2< en

appendice, ceux du catalogue conrecliomié par les ordres du duc d'Albe. Les

ouvrages y sont ranges par langues ; latine, française, Qamande et espagnole.

Cet appendice renferme l'index publié en 1S69. Ordinairement, l'édit et l'index

sont réunis en un volume.

19. Septem sapientium et corum qui iis connuinerantur apoplilbcg-

mata, consilia et præcepta. Sosiadæ seplem sapientum priEce)iU. Per

Joannera Othonem Brugensem latio dunata. Anlverpitc, ex oilicina

Chr. Planlini. 1570.

1 vol. in-12, 71 pages.

Grec et latin.

20. Epitomethesauri linguæsanctæ, auclorcSantoPagninoluccnsi.

Anlverpiœ, ex oflioina Chr. Planlini. CI3. 13. LXX.

Titre.— Cliristopli. Plantinns lectori (2 ff.). — Index radiciini, nomina defcc-

tira, etc. (G IT.). — Lexicon (pp. I-G80). — Errata, privil. (2 IT.).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Selon la Préface de Plantin, le lexique hébreu de Santé Pagnini était devenu

rare et les typographes de Lyon ne se pressaient pas d'en donner l'édition nou-

velle, depuis longtemps promise. Pour favoriser les études hébraïques, Plantin

se décide il publier cct abrégé du grand diclioiinaire de Pagnini, corrigé par

isaac Levita, dictionnaire qu'il avait commencé à imprimer. Cet abrégé a été

fait par quelques amis et employés de sa maison, experts en hébreu. Il se pro-

pose de publier le lexique dans son entier avec la Polyglotte, dont les travaux,

dit-il, avancent rapidement de jour en jour.

21,

Graminatica licbræa, absolulissiina
,

elc., authore Johanne

Isaaco, de. Ëdilio quinta. Aiilvcrpiæ, ex oIT. Chr. Plantini. 1b70.

1 vol. Tilre encadré en buî$. 159 pages.

Koy. année loG4.

iiO cateilugiic Van nnllticni indique celle édition au iOI IC
j
mata clic man-
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qne. Ce numéro a élé appliqué par erreur à un autre ourragr. Le Bibliothèque

royale possède la première édition de cette grammaire souvent réimprimée : elle

perte pour titre : Perfectissima hebrœa grammatica, commodo admodum ordine

in très libres distiiicta, etc. Coloniæ, Jac. Soter., 1S57, 1 vol. in-é».

SurlsaacLevita, voy. le Mémoire sur le collège desTrois-Langues, par M. ^’èvc.

22.

Nehemins. De instauratione Hierosolymœ comoedia sacra.

Auctorc Cornelio Scontco Goudanii. Antverpiœ, ex off. Clir. Plan-

lini. M. D. LXX.

Titre.— Priv. (I f.). — Rev. D. J. Voccinio C. Sconæus (pp. 3-8).—Nehemias

(pp. »-S9).

t vol. in-8«.

Paqiiot cite encore comme sortie des presses de Plantin, en 1570, la comédie

intitulée : Tobæiis. Nous crayons que c'est une erreur. Elle parut en 1569, chez

Gnillaume Silrius. Le privilège en tétc de Nehemias est donné è Plantin pour

cette comédie seule. Foppens se trompe encore plus en disant que les comédies

dcSchonæus parurent en partie chez Plantin, en 1570.

23.

C. Julii Cæsaris commentarii, nuvis cmendationibus illiislrati.

Ejusdem libroruin
,

qui desiderantur
,

fragmenta. Ex bibliotbeca

Fulvii Ursini Romani. Quæ præterea in hoc libro conlinenlur sequens

pagina indicabil. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. CD. D. LXX.

Titre (I f.) F. Farnesio F. Crsiniis.— P. Manutii cpistola III. Aetheriorum

acad. J. M. Brotus (S IT.). — Nomina locorum, etc. (6 B.). — 2 cartes. Gaule et

Espagne (é (T.).— 1. Cæsar, etc. (pp. 1-153).— Vct. Galliæ locorum alphab.dcs*

criptio aiict. R. Harliano (pp. 451-199). — Libellas variarum lectionum (13 ff.).

— Sur le dernier feuillet : Exeudebat, Antverpiœ, Cbistophorus (sic) Plantinus.

Anno do:n. CD. D. LXX. V. kalend. mart.

1 vol. in-8«. (Bibl. roy.)

L’introduction renferme 5 gravures sur bois, destinées à l'explication de pro-

cédés stratégiques, le pont do Rbin, etc. Beau volume.

24.

Histoire de Judith, .Suzanne, Esther. Anvers, Cbr. Plan-

tin. 1570.

1 vol. in-1«. (Poy. Lelong, Bibl. sac., ann. 1568.)

25.

Sermon; faict en l’ëglise cathedralle d’Anvers, en présence de

l’excellence de monseigneur le Duc d’Alve, le xxiii' jour de la publi-
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cation des Pardons de leur Sainctetë et Majesté royalle Catholique :

par Messirc François Richardot, evesque d’Arras. A Anvers, de

l’imprimerie de Christophie Plantin, imprimeur du Roy. M. D. LXX.

Titre (1 f.). — Scrm. (pp. 3-t>3}. — Au verso de 83, Approb. d’A. Nontinus,

23 ooiist 1870. — Privil. (1 f.).

Dans le titre, le chiffre XXIII est écrit à la main. Dans les deux exemplaires

que nous avons confrontés, le chiffre imprimé était gratté. — Fort rare.

(Bibl. roy.)

26. Placcnct des Coninex, verbiedendc aile zilvere munte, niet

wesendc van zynder Maj. slaghe, van 2 Mcert 1570. T’Antwerpen,

by Cbr. Plantyn. 1570.

27. Ordiuancie, edicl ende gebot, onssheeren des Coninex, op

tstuck van de criminele Justicie in dose zyne Nederlanden. T’Hant-

werpen, Ghedriiekt by Cliristoffel Plantyn, Sconinex drucker in den

guldcn passer. M. D. LX.\. Met Privilégie. (îetaxeert op Iwce

stuyvers.

Titre. — Priv., 6 sept. 1870 (1 f.). — Ordinancie (pp. 3.43). — A la suite :

Ordinancie onssheeren des Coninex aengaende den styl generael : Oiemen

voirlaen sal ondcriioudcn ende observeren in de proccducren van de criminele

xakcii onde matericn, in desc zyne Nederlanden.

Titre (I f.). — Ordin. (pp. 3-fO).

Autre édition delà même année.

Titre. — Privil. (1 f.) — Ordin. (pp. Z-17). — Ordin. aengaende don styl.

Titre (1 f.). — Ordin, (pp. 3-19.).

Toutes deux en caract. golb. Celte dernière ne porte pas sur le titre les mots :

getaxeert op twee stuyvers.

28. Ordonnance, edict et decret du Roy nostre Sire sur le faict de

la justice criminelle es Pays Baz. En Anvers, De l’imprimerie de

Christofle Plantin, imprimeur du Roy. Avec privilège.

Titre et priv., 6 sept. 1870 (1 f.). — Ordonnance (pp. 3-88).

Titre nouveau : Ordonnance du roy nostre sire sur le fait du stil general qui

se debvra doresenavant observer es procedures des causes et matières criminelles

en ses Pays Baz.

Titre (I f.). — Ordonnance (pp. 3-21).

1 vol. in-1». (Bibl. roy.)
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Premièrp édition des ordonnanecs criminelles de Philippe II. Extraordinaire-

ment rare. (Note de Van lliilllicm.)

Les édition fl.imande et française se trouvent réunies dans les exemplaires que

nous avons eu l'oecasion de voir.

29. Nictiwe ordinaiicie, ende declaratic onssliecren des Coninex,

aengoende Ivcrheffen ende overbringen van de acliterlcenen, gehou-

den van de hecrlicheden ende goeden aen zynre Ma‘'J* vervallen

ende gcdcvolvcert, by Rerht van Confiscaticn, vuytzaken van de

voirlcden troublen. T’Hantwerpen, ghedruckt by Christoiïel Plan-

tyn, Sconinex drucker inden gulden passer. M. D. LXX. Met pri-

vilégie.

2 feuillets ln-1”.

30. Ordonnance du roy sur le faict des rcliefx et r.vpports des

arriéré fiefx tenus des seigneuries et bien dcvoliiz à Sa Majesté par

droit des Confiscntions, à cause des troubles passez, du 31 octo-

bre 1570. Anvers, Chr. Plantin. 1570.

In-t».

31. Ordinancie, statuyt en policie gemaecl by den Coninck op

t’ feyt van de contracten van de assetirancien ende versekeringen in

dese Nederlandcn van den 20Jan. en 11 octobcrl570. Antwerpen,

Chr. Plantyn. 1570.

1 vol. in-4*.

32. Ordonnance, statut et police nouvellement faicte par le roy

nostre sire, sur le faict des contraetz des asscuranccs ès Pays Ras.

En Anvers, de l’imprimerie de Christofle Plantin, imprimeur de Sa

Majesté. .Avec privilège.

Titre. — Privil., 10 oct. 1S70 (t f.). Ordoiin. (pp. 3-tC).

I vol. in-t». (Bibl. roy.)

33. Ordinantic, instructicoft onticrwys daerop men sal verpach-

ten
,
bctaelen

,
ontfangen en bestrcckcn dimposten ende anderc

ongelt binnen desen lande van Brabant, opgestelt om te vcrvollene

AKN. PLANT. 4i
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die commeren ende lastcn vandcr bede van vyf hondert Iwcc endc

veertich duyscnl ponden artois tsiaers, Iwee jaeren gcducrende, in

plaetse van de x” ende xx' penningen (i). T’Anlwerpen, ghedruckt

by Christoffel Planlyn
,
Sconincx drueker in den gulden passer.

M. D. LXX.

2t feuillets in-l».

34. Ordonnance, instruction, etc., selon lequel seront mis en

ferme, payez, etc., les impost et autres charges en ce pays de Bra-

bant, pour supporter les charges de l’aide de cinq cens quarante

deux mille par ans, le terme de deux ans, au lieu de 10 et 20 deniers,

du 14 décembre 1570. Anvers, Chr. Plantin. 1570.

ln-4°.

1571.

1.

Novum testamentum græce, syriacc et latine, etc.

yoy. aiiniie 1573, Biblia sacra polygloUn.

2.

Index biblicus, qui res cas, de quibus in sacris bibliis agitur, ad

certa capita, alphabeti ordine digesta
, revocatas , summa brevitate

complcctitur. Antvcrpiæ, cxcudebat Christuphorus Plantinus, regius

pmtotypograplius. CIO. K). LXXI.

Titre. — Summa privil., daté tl sept. 1570 (1 f. n. c ). — Joli. Harlemius

lectori (pp. 3-4). — Index (pp. 5-100). — Catal. librorum Canon. V. et N. T.

(pp. 101-109). — Approliatio (p. 100).

1 vol. in-16. (Bibl. de M. Nuyts, Anvers.)

3.

Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridcntini

restitutum. Pii V Pont. Max. jussu editum. Antverpiæ, ex off. Chr.

Plantini. 1571.

I vol. in. fol.

Koy. année 1572.

(I) Une autre édition porte : van den 14 Xlxr 1570.
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4. Sacrosancli et œcumenici concilii Tridenlini

,
Paulo III

,
Ju-

lio III et Pio IIII, pontifie, inaximis celcbrati , canones et décréta,

His nuuc recens accesserunt duoruin eruditissimorum virorum D. Jo-

hannis Sotealli theologi, et Horatii Lutii jurisconsuUi, utilissimæ ad

marginem annotationes : quibus sacrœ scripturæ
,
superiorum con-

ciliorum, juris pontificii
,
veterum ecclesiæ patrum

,
tura citata, tum

consonantia loca, fideliter indicantur. Additœ pnetrrea sunt ad finem.

Pii IIII, pontificis maximi, bullœ, una cum triplici ulilissirao indice.

Antvcrpiæ, ex. ofT. Cbr. Plaiitini, prototyp. regii. M. D. LXXI.

Titre. — Priv., S juin 1570 (I f.). — Chr. Plantinns Icclori. — Dcscr. Tri-

dent. civil. — Bulla imiietionis (7 ff.). — Scssioiies, etc. (pp. 1-302). — Indices,

Bullæ, etc. (67 flf.).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Voy. années 1586, 161 1.

5. Décréta et staluta synodi provincialis Meebliniensis, die unde-

ciina
,
mensis junii

,
anni millesimi, quingentesimi, septuagesimi ;

pontificatus sanctiss. in Christo Patris ac Domini nostri, D. Pii divina

providentia Papæ quinti, anno quinto inchoatœ, et dccima quarta die

mensis Julij cjtisdem anni conclusse
;
prsesidenle in eu reverendiss.

in Christo Pâtre ac Domino, D. Martino Rythovio episcopo Yprensi,

tanquain senior! coraprovinciali
,
nomine et loco illustriss. et reve-

rendissimi iii Christo Patris ac Domini nostri, D. .Antoiiii Perrenot,

archiepiscopi Mechliniensis
, et tituli S. Pétri ad vincula cardinalis

Granvellani. AntvTerpiœ
,
ex oflicina Christophori Plantini

,
regij

prototypographi. M. D. LXXl.

1 vol. in-8«.

Titre avec le Compas et les armes d'Espagne, gravé par Assuerus Van Lon-

drrieele. — Sur le verso le privilège (1 f. n. c.). — Texte (pp. 3 à 79).

(Bibl. Roy.)

6.

S. Tliomæ Aquinatis , Cateiia aurca seu enarrationes in IV

evangelia. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini. 1571.

1 vol. in-fol. (Catal. Van de Vcidc.)

l'oy. année 1578.

7.

Benedicti Ariæ Montani Hispalensis Comraentaria in duodecim
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prophetas. Antvcrpîoï, ex ofticîna Christophori Plantinî, régit proto-

typograplii, M. ï). LXXl. Cura privilegio rcgiœ Calh. Majcslalis.

Æstinial. LXXIl. Sluf.

Titre. — Summa priv., 30 janv, ctlSfév. |ÎÎ60 (1 f.).— AJ S. S, Malrcm Eccl.

Cath., etc., B. Ariæ Moatani Epistola Jedie* (3 ff.)< — Coroinentaria (pp. 1-983).

— Clir. Plautinus leclori. — Index (3 flf.).— Sur un dernier feuillet : Antverpi»

excud. Clir. Plautinus, reg. prototyp. Anno CIO. 13. LXX, xnense dcceiub.

1 vol. in*fol. (Bibl. roy.)

Sur le litre, In marque au Compas avec les armes d'Espagne, gravure de

A. Van Londerzeel.

Cet ouvrage, composé par A. Montanus au milieu de ses autres nombreux Ira*

vaux, porte, après quelques-uns des commentaires, l'indication du lieu où ils

furent écrits cl la date. Ainsi, après Osée, on lit : Navis in agro Abulensi apud

D- Laurenlii Sacclluin, lucnsc aug. 1507. Après Abdias ; 13 kal. jul. 1507. —
.\près Sophonias, Matrili, jan. 1568. — Après Ilaggcc, Matriti, oct. 1567. ^
Après Zacbar. Antverpiæ, sept. 1568. — Après Malach. Autv. Brabanlinorum 3

uon. jan. 1569.

Après cbeque commentaire, l'auteur a résume daus une pièce de vers les

impressions reçues de la lecture de chacun des prophètes, etc.

8. Huinanœ snlutis raonumenta H. Ariæ Muntani studio conslructa

et decanlata. Anlverp. ex prototypographia regia. Christoph. Plaii-

tiiius D. S. P. F. C. 1571.

Titre gravé, signe P. H. (Pierre Uuys). — Privil,, sept. id. martit 1570(1 f.).

~ Chr. Plantinus leclori. — Cliristo liberalori carmen (2 ff.) ^ Hum. Sal.

monuni., etc. (83 IT.), soit 71 pour les planches cl 12 pour les approb., notes, etc.

1 vol. (Bibl. roy.)

m C’csl probablement le premier livre, orné d'un grand nombre d'estampes

gravées en cuivre (il y en a 71) qui ait été imprimé dans les Pays-Bas. Les

dessius ont été composés par les meilleurs artistes de cc temps, d'après l'ordoo'

nance d'Arias Monlauus qui était versé dans les arts, surtout dans l'architecture

cl qui probablement y aura ajouté les fonds de décoration, d'après cc que l'on

peut conjecturer de lu préface de PJantin. » (Extr. d'une note de Van llulthcni.)

Cc bel ouvrage comprend donc 71 planches gravées, reprcsentaul des sujets

du Vieux et du Nouveau Testament. Au vmo de chaque plaiicbe, une ode en

vers latins de mètre varié. Au sommet du titre ou lit sur une toison : Régi

scculor. inimortali S. et sur la base d'une colonne : Piorunianimis rccreandis. La

première gravure est un beau tmHlaillon avec la Ictc du Christ, par III. Wicrx.

Les autres estampes sont de divers artistes. Une partie est signée IIIW., marque

de Jean Wierx (ne scrnit-cc pas l(oannes) et H(icronymus) , Jean et Jérôme

réunis, ralelier, la .société des deux frères?), trois portent pour signature de
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graveur le nom ou l'initiale de Ilayeler. Les planches ont clé exécutées en partie

d'apres les dessins de Crispin Van den Broecke, une est signée PB. (Pierre

Van der Borcht), une autre ADB. (Abraham de Bruynr).

Van Hulthem est en erreur en attrihiiant quelques pièces à J. Sadeler.

Ces estampes sont de mérite diCTcrent, plusieurs sont très-liclles et peuvent

être comparées aux meilleures de ectte époque.

Cet ouvrage est rare et recherché.

9. S. Bcrnardi abbat. Clarævallis de considcrationc nd Eugenium

libri V. Ejusdem de prasceplo
,
et dispcnsalione libcllus : Oiligentia

Henrici Cuyckii nd vctiistissima excmplarin castigati
,
et nrguinenlis

aUjue notis illustrât!. Ântvcrpiæ, ex ofT. Clir. PInDtiiii regii proluty-

pugraplii. M. U. LXXI.

Titre (i f.). — Ad ill. Ant. Carafa cardin. 11. Cuyekius (pp. ô-IO). ~ S. Ber-

nard! de consid., etc. (pp. 1 l-3i7). — Loca restit., approh. (2 IT.).

1 vol. in-l(i. (Bilil. loy.)

Cette édition a clé collationnée sur sept manuscrits nommés à la nii du livre.

C'est la première publication de Cuyekius, plus tard évêque de Ruremonde et

l'un des hommes les plus vertueux et les plus lettrés de Belgique à cette époque.

lu. Kx^/ju/avèv ix r«v xxpà Tcvf «vxrijygfuv tir* lojkvvsv (fie)

AT/x9x70Û6Uf lii T*V TMV fKÀiaff/ySo i VTUIV TJX'ÇffXVJfi. iTÎ XXt

Kidii^ipivsv ils' âüTOv l-AClrj oli ÇiXtxv CathclUCrinOn

ex Preenriis Graicortim libcllis a Johanne Sylvio Alrcbatio conges-

tuni. Item breve nliud cathcnicrinon ab codriii Sylvio heroïcis versi-

bus conscriptura : utruinque in pietatis et liiigiiæ græcæ candidnto-

rum gratiani latine rcddituni. Antvcrpiæ, ex oil. Chr. Plautiui. 1571

.

1 vol. pet. in-12.

Calliemcriiion (pp. 1-89). — Brève aliud, etc. (pp. 90-117).

Vuy. Faquot, ll,28J.

11. Cl. Claudianus
,
Tbeod. Pulmanni Craneburgii Diligcntia

,
et

fide sumiiia, c veliistis codicibus reslitutus. Autverpiæ
,
ex olT. Chr.

Planlini, regii typogiaphi. M. D, LXXI.

Titre, etc. (t L). — Corn. Pruenen .Aiitv. Theud. Piilmaiiiius (pp. 5-ti). —
Claudiani vita, index, etc. (pp. 7-17). — Claudianus (pp. 18-3!)û). — A. Craphei

in reslilutuin Claud. per Th. Pulmannum, carmen. — Crrala, priv. daté 22 nov.

1!»7I (2 ff.). — !sur le dernier Icuillot : .\nlv. exeud. Chr. l’Iaiiliims piotolypogr.

regius IB72.
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Titre nouveau : Ad Claudiani V. C. opéra Marlini Antonii D«l-Rio note.

Aiilv. ex off. Chr. Plantini, prololypog. regii IS72.

Titre (I T). — Antonio Del-Rio patri, Hart. Ant. Del-Rio. — Idem lectori

(pp. 5-lü). — Nolœ (pp. 1 1-80). — Index auctorum, cte. (2 IT.).

1 vol. in-16. (Dibl. roy.)

Dans une note au verso du titre, Puloiannus fait connaître Ica manuscritaet

l'édition imprimée dont il s'est servi. Les manuscrits sont au nombre de cinq :

!• de Pulmannus; 2» de Plantin;3° de Jacq. Pamelius; 1° de Guillaume Gen-

tius; 6° du couvent de saint Jacques à Liège. L'édition qu'il a suivie est celle de

Bêle iS5ê. Ordinairement on trouve joint à ce volume les fables d'Avienus.

yoÿ. années 1S72, 1»8S, 1S96, 1607.

12. ZufiriJ'cv Tfxyu<hai Ifl. Kuripidis tragœdiœ -\IX in quibus præler

infiiiitn nienda subluta , carminuni omnium ratio hactenus ignorata

nunc priiiium proditur, opéra Gulicimi Canleri Ultrajectini. Anlver-

piæ, ex off. Chr. Planitini. I.*}?!.

I vol. iii-16.

Préliminaires (16 IT.). — Texte (80!) pages). — .Notes, etc. (1!) IT.).

13. Aristotelis Slagiritæ, Pepii fragmentum
,
sive Heroum Home-

ricorum Epitaphia, fidelilcr auetori suo restiluta, latine versa, et

annotntionibus ilinstrata per Gulielmum Canterum. His adjecta sunt

propter argumenti similitiidinem
, Atisonii Epitaphia heroum, qui

belle Trojano interfuerunl, aliqiiot locis ab eodem emendata. Editio

seeunda
,
cuin aliis

,
turn integra tabula reeens aueta. Antverpiæ, ex

off. Chr. Plantini. CID. 13. LXXl.

Titre. — Priv., 18 déc. ISC9 (1 f.). — Corn. Vnicrio G. Canterus (pp. 5-7).

— Idem lectoiù (pp. 8-15). — Aristot. epitaphia (pp. 9-17). — Aniiotationcs

(pp. I8-Ô9). — Ausonii epit. (pp. 4U-f9).

I vol. pet. in-8. (Bibl. roy.)

Cet ouvrage se trouve quelquefois à la suite du précédent.

lA. Deornm et hominum illuslriura progenies ex Grœeorum com-

mentariis in tabulant congestir a Gulieimo Cantero. Antverpiæ, ex

off. Chr. Plantini. 1371.

I vol. in-8”.

l.'i. Gulieimi Canteri ullrajeelini novariim lectionuni libri oclo.
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Edilio tertia, recens auc(a. Ejusdeni de ratione cniendandi Grœcos

auctores syntagma
,

recens item auctum. Antwcrpiæ
,
ex oiTicina

Christopiiori Plantini, regii protolypograpbi. M. D. LXXI.

Titre. — Priv., 18 déc. 15<19 (I f.). — Cmtcrus C. Sigonio ((ip. 3-7). —
C. Sigonius Cantero (pp. 8-10). — Leclori Caiiterus (pp. ll-IC). — Index

(pp. 17-26). — Novît lectiones (pp. 27-176). — Ad leclorcin Nie. Slopiiis Alos-

tensis. Venctiis (pp. 177-178). — Scriplorum index, errata, approli. (3 IT.).

Titre nouveau : Gulielnii Canteri de ratione emendandi græeos auctores syn-

tagma reeens anctum. Antverpire, ex o(T. f.hr. Plantini. .M. U. LXXI.

Titre (I f.) . — Ad Chr. Planlinum præfatio (pp 3-6). — Syntagma (pp. 7-61).

1 vol. pet. in-8«.

Ces deux ouvrages se trouvent aussi séparés. Dans la préface du deuxieme,

adressée i Planlin, l’auteur énumère les manuscrits d’après le.squels il a fait

ses corrections.

IC. Jacobi Grevini cinromontani bellüvaci Parisiensis medici , et

philosopbi prœstantissimi de Venenis libri duo.

Galliceprimum ab co scripti, et a multis bactenus Iulint desiderati,

et nunc tandem opéra et labore Iliercmiæ Martii Auguslanœ Reipu-

blicæ Medici, in latinum sermoncm, sumina fide et diligentia, in rei

medicæ studiosorum utilitatem atque commodum conversi. Quibus

adjunctus est prœterca cjusdem auctoris de Antimonio tractatus

,

eodem interprète
,
una eum rcrum memorabilium

,
prœeipue ad

operis caiccm, indice. Antverpiœ, ex off. Cbr. Plantini. CD. D. LXXI.

Cum gratia et privilegio ad decennium.

Titre et priv. (1 f.). — Ad Rom. imper. Maximilianum II. Hier. lUartius. —
Privil. Cæsar. — Leetor II. Martin, etc (9 If.). — De Venenis (pp. l-27.*i). —
Kicandri Theriaca, etc. (pp. 2/6-332) — Imlcx (5 ff ).

1 vol. in-1». (Bil)l. roy.)

Édition faite sur le modèle de l’édition française de I668ct contenant les mêmes

planclies que cette dernière.

17. Suffridi Pétri Lcovardiensis Frisii V. I. C. oralio de prœslan-

tia legum romanarum. Antv., ex off. Chr. Plantini. 1S71.

1 vol. in-8».

C’est Paquot (voy. art. Sulfridus Pétri) qui indique cette édition. Nous croyons

que c’est une erreur. Cet ouvrage ne parut qu’en 1671. Le privil. an nom de

Plantin est du 20 lévrier 167.3, et In préface de S. Pétri est datée de Louvain

cal. aug. 1873.

Foy. année 1871.
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18. Jacobi Latonii sylvula diversoruiu carminum. Antverpiœ, ex

off. Chr. Planlini. 1571.

1 vol. in-12. (Poy- Paqiiot, art. batomas.)

Sc trouve encore à la suite de Jeremiœ propbctæ tlirciii, etc., du même.

^'oy, aniice 1587.

19. Index expurgatorius libroriim qui hoc seculo prodierunl, vcl

doctrinæ non sanœ erroribus inspersis, vel inutilis et oITensivæ raale-

dicentiæ fcilibus pcnnixlis, jiixla sacri Concilii Tridcntini decrcliiin ;

Philippi II. Regis catholici jussu et auctoritate
,
alquc Albani ducis

consilio ac ministerio in Rcigia concinnatus
,
anno M. D. LXXI.

Anlverpiœ, exoflic. Chr. Plnntiniprototypograpbi regii. M. D. LXXI.

Titre. — Duc. Ail), decretum (1 f.). — By den Coninck (Placart). — Rcg.

Conc. Trid., etc. (ô ff.). — B. Ariæ Monlani praefatio (< CT.). — Index expurg.

(pp. 1-104). — Index (i IT.). — (Dans l'Index expurg. il y a 4 fcnill. en plus.

cMITrcs 46, 44, 45, 40, 55, 56, 49, Si. Ils sc suivent après la nage 50.)

I vol. in-4". (Bibl. roy.)

Livre très-rare. Ij’cxeni plaire de la Bibliothèque royale est fort précieux : il

porte la souscription suivante écrite de la main d'.Arias Montanus : Doctissimo

viro D. iMicbacIi Oaio Doctori Tlicologo et regio professori inquisitori gcncrali,

hune librum regio nominc ad muneris siii usum Bcnedictus Arias Montanus

D. D. Lovanii idib. octobr. an. 1571. • La cause de la rareté de cet intlex, dit

Van llulthcm, vient de ce qu'on n'en a imprimé qu'un petit nombre d'exem-

plaires, qui, par ordre du roi et du duc d'Albe, ont été distribués aux commis-

saires chargés de la surveillance des livres proscrits, et que la vente, soit publi-

que, soit privée en a été défendue, comme on le voit par le décret du duc

d'Albe, imprimé derrière le titre.

Dans une vente publique, le cardinal d'Alsace en acquit un exemplaire au

prix de 100 florins. L'un des deux que possédait Van Hultbcm provient de

l'abbé Ghcsquierc : c'est celui de Baius.

La préface d'A. Montanus donne des renseignements curieux sur la confec-

tion de cet imlcx. Les corrections et les retranchements qui y sont indiqués,

|)ortcnt : 1° sur les ouvrages de théologie; S" de jurisprudence; .1° de médecine;

4* de philosophie
;
5° de mathématiques

;
6° d'histoire et bcllcs-letircs (humanio-

rcs disciplina;). Enfin un paragraphe tout spécial est consacré è la censure des

OEuvres d'Erasme. Cette censure a été faite par la faculté de théologie de I.ou-

vain et approuvée par le collège des censeurs constitué à Anvers sous la prési-

dence d'A. Montanus. Cet index particulier eomprend les pages 82 à 104.

II n'est pas sans intérêt de rapporter ici que l'exemplaire des OEuvres d'É-

rasme qui a servi à faire cette expurgation existe encore aujourd'hui à la biblio-

thèque du grand séminaire à Malines. C’est l'édition de Froben, Bâle, 1540.

L'index tout entier porte sur les ouvrages de quatre-vingt-seize auteurs.



- 415 —

30. Lo.s XL libros d'd com|)endio hintorial de las chroniens y uni-

versal Historia de todos los reynos de Espnna. Compuestos por Eslc-

van de Garibay y Camalloa
,
de nacion Cantabro

,
vezino d(;la villa

de Mondragon, de la provincia de Giiipuzcoa. Con licencia y privilé-

giés delà Catholica Magestad
,
para diverses reynes y senories de

Espana, y fuera. Y delà Cæsarea >lagestad para el Iinperio Romane.

Impresso en Anvercs por Cliristopboro Plantine, prololygrapbo

delà Catholica Magestad. A cosla d’cl autor. M. D. LXXI.

Tome I***. — Tilrc. — Approh. summario (I f.), — Prologo al Roy don Phitipi*

(i if.)« — Epistola al Ai*çohispo de Scvilla (i IT.)« — Privitegio de la Cathol.

Magestad para la Espaua. — Id. para los Eslados de Flandcs. — td. para cl

Diicado de Brabanle. — Id. para el Reyiio de Napoles. — Id. para cl Reyno do

Sicilia. — Id. de la Cæsarea Magestad (i IT.). — Reirato y Protesto d*cl autor

(I f.). — Indulto de la Sancla sede Apost. ~ Nuevo privilcgio (1 f.). — Com-

pendio histortal (livres I à X, pp. I à — Errata, table (7 IT.).

Après la page 563, une planche représentant Pccu de Léon.

Tome II. — Titre représentant i'ecu de (!as(ille.

Compendio . • . . . d*£spona, dondc sc escriven las vidas de los Reyes de

Castilla, y Leon, etc. — Libros XI-XX (pp. 561-1330). — Tabla (8 ff.).

Tome III. — Titre représentant Pccu de Navarre.

Compendio d'£.span.i, dondc se escriven las vidas de los Reyes de

Navarra, escrive se tambien la sucession de lodos los Reyes do Francia, y Obis-

pos de la Santa Ygicsia de Pamplonn, etc. — Libros XXI-XXX (pp. 5-6S9). —
Table, errata (6 ff.).

Tome IV. — Titre représentant Pécu d'Aragon.

Compendio d'Espana, donde se pouen en summn los coudes, senores,

de Aragon, con los Reyes d'cl mesmo reyno r y coudes de Barcelona, y Reyes de

Napoles y Sicilia, etc. — Libros XXXI-XL (pp. 6.*)7-1166). — Suit une page

contenant cette souscription : Acabaron se de imprimir los quaranla libros, etc.,

en la insigne ciudad de Anveres, por Christoplioro Plantino, prutotypographo

de la Catholica Magestad, a costa d'el aiiclor, en el mes de Julio del anno de

M. D. LXXI. Laus Dco. — Table el errata (3 ff.).

Deux tomes en 4 vol. inTuI. (Bibl. roy.)

L'auteur a apposé sa signature au verso du litre du premier volume. La Biblio-

thèque royale possède un exemplaire complet de cet ouvrage tràs*rare et le

premier volume seulement d'un autre exemplaire. On remarque quelques diffé-

rences entre les deu.x premiers volumes de chacun décos exemplaires. Au bas

du litre de l'un d'eux sc trouve collée une petite bande portant: Cou indulto

y privilegio Apostoiico de sù Sanctidad , eoncedido despues delà impression.

Cet induit, daté du septembre 1372, se trouve en effet, intercalé après le

portrait de l'auteur et manque dans l'autre exemplaire. De plus, après le titre,

il y a une table des divisions de l'ouvrage.

ANN. PUNT. 15
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L’auteur s'élail rendu ii Anvers pour surveiller l'impression de son ouvrage et

c'est de là qu'il en date la dédicace à l’archevéque de Séville, le 2i juin lt!71.

Dans son prologue à Philippe II, l’auteur dit aussi qu'il a entrepris cet abrégé

d'après le désir exprimé verbalement par le roi, de voir l'Histoire d'Espagne

réduite en un honnête abrégé, ce qu’il exécuta en i vol. in-fol.

24 . Les chroniques et annales de Flandres : contenantes les héroïc-

ques et très-victorieux exploicts des forestiers, et comtes de Flandres,

et les singularités et choses mémorables advenues audict Flandres,

depuis l’an de Nostre Seigneur Jésus-Christ VI" et XX, jusques à

l’an M. CCCC. LXXVI. Nouvellement composées et mises en lumière

par Pierre d’Oudegherst
,
docteur ès loix

,
natif de la ville de Lille.

Soit Deo sit honor semper et gloria. A Anvers, cher Christophle Plan-

tin, imprimeur du roy. M. D. LXXI. Avec privilège.

Titre (I f.). — A Maximilien II, empereur Aux estatz de Flandres.—

Prologue sur les cbronicques par Fabio Masqui d'Urbino.—Privil., 25juin 1S7I.

— Indice, errata (18 IT.). — Un feuillet blanc où se lit : Imprimé en Anvers par

Jeban Withage, aux despens et des characteres de Christophle Plantin, l'an

M. Di LXXI. — Chroniques (feuillets t à 540 chiffrés au recto).

Le privilège est donné au nom de Clara Wits.

t vol. in-4». |.„j, )

Y'oy. Paquot.

22. L’encyclie des secrets de l’éternité, par Guy Le Fevre de la

Boderie. Anvers, Chr. Plantin. S. d.

1 vol. in-4‘, 344 pages.

Dans le caUlogue la Vallière, n» 14140, ce poème est indiqué sous la date

de 1570. Nicéron (xxxviii, 307) prouve qu’il ne peut être antérieur à 1571.

Fort rare. (Catalogue la Sema.)
Sur le Fèvre de la Boderic, tioy. le Mémoire sur le collège des Trois-Langues,

par M. F. Nève.

23. Van d’ Icvcn der christclyckcr maeghden vier Dialoghi ge-

maeckt hy Joannem Fridericum Lumnium, pastoordes Beghynhofs,

t’Antwerpen : met een boecksken van den H. doctoor Ambrosius,

bischop lot Milanen
,
gheschreven acn een maghet die toi val geco-

men was
,
door den selven in duytsch ovcrghcscl. T’Antwerpen, by

ChristoiTel Plantyn. 1371.

1 vol. in-8».
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De secrcten van Alexis Pieraonlois
,
uit den française overge-

set. Anlwerpen, Christ. Plantyii. 1571.

1 vol. pet. in-8“.

25.

Peeter Heyns, Korl onderwys van de acht deelen der françoiser

talen. Anlwerpen, Plantyn. 1571. (?).

26.

Ordonnance du roy sur le fait de création des rentes en grains,

et semblables contraetz. Anvers, etc.

1 br. iD-4°.

Placart du 5 mars 1571.

yoy. année 1572.

27.

Ordinancie des coninex, op l’ sluck van creatie van renten in

gracnc, en diergelycke contracten. Anlwerpen, etc.

1 br. iD*4«.

Placart du 5 mars 1571.

Poÿ. année 1572.

28.

Placcarl et ordonnance du roy nostre sire, touchant le fait de la

levée et colleclation du XX°*° denier sur la vente des biens immeu-

bles. En Anvers, de l’imprimerie de Cliristofle Plantin, imprimeur de

Sa Ma“. Avec privilège. S. d.

Titre et priv. (1 f.). — Placeart (3 IT.).

1 br. in.^. (Bibl. roy.)

Le placart date du 8 mars 1571.

29.

Placcaert ende ordinancie onssheeren des coninckx aengaende

de collectatie ende opbeve van den Iwintichsten penninck opde ver-

coopinge van de onruerende goederen. T’ Anlwerpen, enz. 1751.

1 br. in-4».

Placart du 8 mars 1571.

Traduction du précédent.

50. Placeart cl ordonnance du roy nostre sire
,
sur le fait de la
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levée et collecUlion du X° et XX’ denier de la rente de tous biens

meubles et immeubles. Eu Anvers, de l’imprimerie de Christofle

Plantin, imprimeur de Sa Ma“. Avec privilège. S. d.

Tilrc. — Privil. au nom de Michel de Hanionl(l f.). — l’Iaccarl (pp 1-8).

1 br. in-<«. (Bibl. roy.)

Plorarl date du 31 juillet 1li7l.

. Placcaet ende ordinancie onsshccren des conincx
,
op tstuck

van den opheve ende colicctatie van den Ihienden ende twintiehsten

penninck, van de vercoopinge van aile rucrende ende onruerendc

goeden. T’ Anlwerpen, glicdruckl by ChristolTcl Plantyn, s'coninc.x

drucker, in deu Gulden Passer. M. C. LXXI. Met privilégie.

Titre. — Priv. i M. de Ilamont (I f.). — Placcaet (.3 H.).

1 lir. in-<". (Bibl. roy.)

Placartdatc du 31 juillet.

Traduction du précédent.

32. Ordinancie ende instructie onssheeren des cuninex, op tstuck

van de colicclalie van den X''" ende X.\"" penuiuck van de vercoo-

pinge van aile ruerendc ende onrucrende goeden. T' Anlwerpen

,

ghedrtict by Cbristollel Plantyn, sconinex drucker, in den Gulden

Passer. MDLXXI. Met privilégié.

Titre et priv. au nom de H. de Ilamont (I f.). — Urdiuancie, etc. (pp. 3-19).

Caract. gnth.

L'ordonnance porte la date du 51 juillet.

33. Placcaert ende ordinancie onssheeren des coninex op tstuck

vander jaclit
,
bynnen den lande ende berloclidomme van Brabant.

Mitgaders een oudt voirgaende placcaet in Brabant gepiibliccert int

jaer XV’ acblcnlzeslicb. T’ Anlwerpen
,
ghcdruckt by CbrislolTcl

Plantyn, sconinex drucker, in den Gulden Passer. M. l). L.X.Xl. Met

privilégié.

Titre (I f.). — Placcaet (pp. t-S). — Privilégie (1 f.).

I br. iii-i». (Bibl. roy.)

II y a un deuxieme édit sur la meme matière, mais date du 30 avril 1371.

U pages iu-t°. Le tilrc manque ti rexcmplaiic que nous avons vu.
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34. Placcartet ordonnance du roi contenant le stil qu’on observera

doresenavant pour procéder il l’exécution du 10* denier, du S4 fé-

vrier 1571. Anvers, Plantin. 1571.

I br. in-l“.

35. Placcaet ende ordinancie onsslieeren des coninex, inhoudende

den styl, ende vorme die luen voirlaen observeren sal int procederen,

tôt executie van den X*" pcnninck. T' Antwerpen, etc. 1571

.

I br. in-i».

Voy. année 1S72.

36. Lettres de son e.\ccllence, touchant les modérations faites sur

la levée et eolleclation du 10* denier des biens meubles, du 2G fevr.

1571. Anvers, Christophic Plantin. 1571.

1 br. in-4>'.

37. Prieven van synder excelicntie aengaeude de moderaticn gcac-

cordeert op de opheve ende colleclatie van den X* penninck van de

rucrendegoeden, dcdato2C febr. Antwerpen, byChr. Plantyn. 1571.

I br. iii-4°.

38.

Placcaet oiisshcercn des coninex, inhoudende permissie van de

duytschc dalers, ten pryse van cencndcrlich stuyvers, lot Kersmissc

naestcomende, in dit jcgcnwoirdich jaer XV cencnzevcnticb. T’Anl-

werpen, gbcdrucl by ChristoiTel Plantyn, seuninex drucker, in den

Gulden Passer. M. D. LXXl. Met privilégié.

Titre (I f.). — Placcaet. (t f.).

1 br. iii-4». (Dlbl. roy.)

Placart daté du 27 juin 1571.

59. Placcaet ende verbodt van geenc waeren uyteit lande te vueren

zonder t’ recht van den thienden penninck te betacicn. T’Anlwcr-

pen, etc.

t br. iii-<“.

40. Placcaet ende Ordinancie onssheeren des coninex inhoudende
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Terbot code interdictie van aile zilvere munie groote oft cleyne, nyet

wesendc van zynder Ma‘*J’“ slaghe. T’Antwerpen, gbedruct by Chris-

toffel Plantyn, sconincx druckcr, in don Guldcn Passer. H. D. LXXl.

Met privilégié.

Titre. — Priv. à M. de Haroont (1 f.). — Placcact(6 ff.).

1 br. (Bibl. roy.)

Placart dald du 2 mars 157U.

41. Ordinancie, statuyt endc policie gemacct by dcn Coninck

onseii aldergcnadiclisten Heerc
,
op ifeyt van de conlractcn van de

asscurancicn endc vcrsekeringcn in desc Ncderlanden. T’ Anlwcr-

pen, gedrucl, elc. 1371. Met previlcgie.

Titre. — Pi'iv. au nom de Plantiii (I f.). — Oïdin. (pp. .I-IS).

I br. in-4°. (Bibl. roy.)

l'oÿ. uuiicc IÜ70.

1579.

1 . Novuni Icstamenlum, græcc, etc.

Thésaurus liebraicæ linguœ, elc.

Grammatica chaldœa, etc.

Lcxicon grœcuin, etc.

Index Biblicus, etc., etc.

Polyglotte, ooy. année 157.7.

2. Pclri Serrani docloris theologi cl Complut, ccclesiæ canonici in

Levilici lib. commentaria. Antverpiæ, ex off. Chr. Planlini
,
pruto-

typographi regii. 1372.

Titre et dédie. (2 ff.). — Commentaria (pp. 1-260). (Les pages 250 et 260 sont

chiffrées par erreur 245 et 26s.) — Index (4 ff.).

1 vol. in-fol.

1

5. Comnientarin in Ezechielem Propbetam : auclorc Peiro Serranu

Cordubensi, docturc tliculogo et Complutensis ccclesiæ canonico.

Antverpiæ, ex oll. Chr. Planlini, prolotypographi regii. 1372.
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Tilrc, etc. (2 ff.). — Comment, (pp. 1-289).— Index, ete. (S (T.).

1 vol. in-fni.

4. OEconomia niethodica concordantiaruin scripturœ sacræ : au-

thore Georgio Bulloco sacræ theologiæ profcssore. In qua quid (prœter

omnes bactenus impressas concordantiarum editiones) præslitum sit,

ad omniuin concionatorum, cl S. theologiæ studiosorum commodi-

tatem, quilibet ex præfatione aulhoris facile intelliget. Sap. XIIII.

Tua autem providentia ab initio cuncta gubernat, quoniam dedisti in

mari viam, et inter iluctus scmilam iirmissimam ostendens. Antrer-

piæ, ex oITicina Chr. Planlini, prototypographi rcgii. M. D. LXXII.

Faux-tiire et titre (2 ff.). — S. P. Grcgorio XIII P. M. G. Bollocus (1 f.). —
R. P. Mich. Maleno, abbati Ninivensi, G. Bullocus Antv., 8 juill. 1S72(I f.). —
Prsfatio. — Privil. (4 ff.). — Indices, tabulæ analyticœ (48 ff.). — OEcono-

mia, etc. (pp. 1-1214).— Approb. (1 f.). — Au bas de ce feuillet : Antv. excud.

Chr. Planlinus, reg. protolyp. A. D. M. DLXXII, pridic kal. maii.

1 vol. in-fol, (Bibl. roy.)

Ouvrage très-considérable. Il est imprimé sur quatre colonnes (rinilcx en a 6)

en petit-texte, et sur une jusIiCcation de 120 lignes à la page. On s'étonne qu’au

milieu du travail immense de la Polyglotte, l'imprimerie plautinienue ait encore

pu éditer des livres aussi volumineux que celui-ci. Il a paru en même temps

que la célèbre Bible, et peut-être entrait-il dans l'intention de l'auteur, comme
de l’éditeur, de le présenter comme un complément dccclle-ci. En cfTcl, le format

et l'apparence générale sont les mêmes. Du reste , l'auteur semble le dire en

propres termes dans sa préface.

OEuvre de patience et de laborieuses combinaisons, cette concordance est une

des plus complètes qui existent. Mais l'arrangement systématique adopté par

l'auteur est un peu compliqué ,
et il faut sans cesse recourir aux tables |X>ur

pouvoir s’y retrouver.

George Bullock était un docteur en théologie de Cambridge qui dut s'exiler

de sa patrie, au temps des persécutions d'Elisabeth, vers 15d0. Il se retira d'abord

en France, puis en Belgique où se réfugièrent une foule de ses compatriotes

victimes de leur attachement è la foi catholique. Il fut accueilli à l'abbayc de

Saint-)! iehel i Anvers et y enseigna la théologie pendant plusieurs années. Il y
mourut vers 1S80. L'auteur donne quelques détails sur lui-méme dans les préli-

minaires de l'ouvrage.

(Toy. Pitseus, Rclationiim historicarum de Rébus Anglicis, tomus I, p. 773.)

5. D. Ignalü archiepiscopi Antiochiæ, et martyris epistolæ, pror-

sus apostolicœ : Hicronyino Vairlento Sylvie interprété, cum breviss.
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in casdem scholiis. Antvcrpiæ, e\ o(T. Chr. Planlini, prototyp. regii.

Anno M. D. LXXII.

Titre. — Lectnri (I f.). — It. D. Lindano episc. Rurcm. (pp, 3-4). — Ignatii

epist. (pp. S-69). — Seliolia (pp. 70-79).

i vol. in-H».

Nous ignorons si le leste grec a été réimprime dans celte nouvelle édition.

Voÿ. année ISGO.

6. D. Severi Alexandrin! quondam patriarchœ de ritibus baptisnii,

et sacræ synaxis apiid Syros Chrislianos receplis, liber
; mine pri-

mum in iucein editus : Giiidone Fabricio Boderiano cxscriptore et

interprète. Antvcrpiæ, ex olT. Chr. Plantini, regii protntypographi.

M. D. LXXII.

Titre (1 f.). — R. F. Dancsio episc. Vaurensi G. Fabricius Roder, (pp. 3-9).

— Severi liber (pp. 9-132).

I vol. in-4“. (Bibl. roy )

Guy le Fèvre de la Boderie travaillait au Nouveau Teslament syriaque qui

fait partie de la Polyglotte d'Anvers, lorsqu'il découvrit ce traité de Sévéreâ la

iin d'un évangéliaire syriaque que Daniel Bomberg lui avait envoyé de Cologne

à Anvers, par l'entremise de Planlin. Il le publia à la demande des pbilologues

de l'université de Louvain cl y joignit encore, selon leurs vœux, l'ouvrage décrit

au paragraphe .suivant. Le texte syriaque de Sévère est accompagne d'une tra-

duction latine en regard, sur la mcinc page
;
au-dessous règne la transcription

en caractères hébraïques.

Cet ouvrage est fort rare. Le chanoine Doncliée avouait à Van llulthcm. qu'a-

près plusieuis années de recherches pour s'en procurer un cxemploirc, il avait

fini par douter de l'existence du livre. Van Hulthcm le convainquit en lui mon-

trant le sien.

(Sur le Fèvre et ses ouvrages, voy. F. Nève, Mémoire sur le collège des Trois-

Langiie.s, à Louvain, p. 326.)

7. Syriaeœ linguœ prima elementa. Antverpiœ, ex off. Chr. Plan-

tini prototypographi regii. M. D. LXXII.

Titre (I f.). — Syrorum elementa, etc. (T.). — Prcccs, etc. (pp. 1-23).

i vol. îii-i". (Bibl. roy.)

Cet ouvrage se compose de Palphahet syriaque de Ferdinand Widinandstndt

auquel Guy le Fèvre de la Ooderie a ajouté divers fragments tires de la Bible

polyglotte, pour servir d'exercices de lecture et de grammaire aux étudiants.

Ce sont des prières chrétiennes, des fragments de rÉvangilc en syriaque, avec

traduclinn latine en regard et transcription hébraïque. L'impression est la même
f{uc pour le rituel de Sévère mentionné ci>dessus cl les deux ouvrages se trouvent

ordinairement réunis. {Voy. la préface du premier et le Mémoire do M. Nève.}
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8. Ilumitnœ salutis monumenta 6. Ârise Montani studio construcla

etdecantata. Antwerpiæ, ex oITlcina Christophori Plantini. S. d.

Titre. — Priv. (I f.). — Chr. Planlinus leclori. Chrislo libcralnri (2 ff.).

— Monumenta (70 ff.). — Approb. — Carmen votivnm (2 ff,). — Chr. Plantiimi

lectori (t f ). — Argumenta (pp. 3-59).

I vol, in-8“. (Bibl. roy.)

Noutdic ciJilion, identique à celle de Iü71 quant au texte, mais avec d'au-

tres gravures, t'e ne sont point des repi-o<!iiclion< en moindre format, ce sont

des compositions nouvelles se rapprochant pourtant quelquefois de celles de la

première édition, mais, en general, très-inferieures sous le rapport de Pexccu-

tion. La première, la tête du Christ en incdaillon, est une copie en contre-

pai tic, de celle de la première cdiiion. Les estampes sont egalement nu nombre

de 71. Le frontispice est une réduction de celui de iS7t et porte les mêmes
inscriptions.

Les dessins sont de Pierre V^an der Borcht, dont les initiales P. B., ou le nom,

SC trouvent sur toutes les planches, sauf la i2«, qui est de Ciispin Vau den

Rrocck. Quatre estampes ne portent aucune mai que, cc sont les n<* 30, 51, 35

et 59. Le ii*> ne porte pas de monogramme de graveur.

Les artistes ou burin desquels est dû cc recueil d'estampes sont Jean et

Jérôme Wiers, Pierre Iluys et Abraham de Bruyn. Cc dernier eu a exécute 24;

Pierre Iluys, 6; les autres, au nombre de 36, portent les monogrammes des

Wicrx, sous diverses formes: IW, IIKW, IHW ou HJW, et même HIHW.
Il serait diiliciic de décider quelles pièces sont de Jean, quelles de Jérôme. Pour

nous, nous croyons que cc sont des estampes sortant de la fabrique érigée par

eux à Anvers, et qu'elles sont ducs, pour la plupart, à leurs élèves. Quelques'

unes sont très-médiocres, et les bonnes pièces de ces maîtres accusent pins de

talent. Quelques-unes ont déjà servi peut-être ù d'autres publications, car il s’cii

trouve dans le nombre d’un tirage déjà usé.

Van Ilullhem, dans une note, donne à ce livre la date de 1571. C'esI une

erreur. Trois planclics, les n«* 59, G2 et 71, portent la date de 1572. Nous nous

sommes autorisés de cette circonstance pour classer le (ivre dans cette niinéc.

Les fonds des gravures ne représentent pas les mêmes constructions archi-

tectoniques que celles qui se trouvent dans la première édition; il en résulte,

ce nous semble, qu'il faut interpréter d'une outre manière te passage relatif à la

pari qu'aurait eue Arias Moiilanus à l'ordonnance des dessins. ( Toy. la note citée

à propos de l'édition de 1571.)

9. Catecliismus roinanus, etc., nunc luculentis quæstionibus dis-

tinctiis et annotationibus clucidatus, studio Andreæ Fabricii Leodien..

AntTcrpiœ, ex ofT. Chr. Plantini. iS72.

1 Tol. iii-F“.

En léfc se trouve un d^ret d’Albert, duc de Bavière, de l’an IIS70, et une

AJiX. PLA.M. I#
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lettre de Pnbrieius au cardinal Othon, éféquo d*Angsbourg. (Calai. Van de

Vclde.)

10. Missale romanum ex decrclo sacrosancti Concüii Tridcntini

reslitulum, Pii V, Ponl. Max. jussu editutn. Antverpiœ , ex ofilcina

Christopliori PInntini, typoj^raphi rcgii. M. D. LXXII. Cum privilegio

pont. max. et regis catholici.

Titre (1 f.>. — Pius V' ad perpet. roi memoriam. — Pius V, P. P. dileclo filio

Chr. Planlino. — Suniina piiv. icg. (2 ff.). — Ruhrics goneralcs* — Ritus celebr.

missniD, etc. (18 iT.). ~ Elucid. caltMid — Calciidarium, lahuta festor. mobii.

(9 ff.). — Proprium missarura de temporo (pp. 1-288). — In die Sancto

Paschæ, etc. (pp. i-cc). — Proprium mis^arum de sanctis (pp. 1-112;. — Com-
mune sanclorum (pp. 1 99).

1 vol, in-fol. (Bil)l. roy.)

Chef-d’œuvre de typographie. Sur le lilic une gravure de Jér. Wicrx d’après

P. Van der Dorcht, repré.senlanl lu sainte Cène. — Lettrines ornées, vignettes,

sujets de TAncicn cl du Nouveau Testament, quelques-unes tlu graveur C,

ou C (avec IM), d’autres de Assuérus Vnn Louderzec! (?). Au canon do h messe,

^
une grande planche en hois de Van l.,onder*frrl, d’après P. Van der Borchl,

représente le Christ on croix. La page même du canon a un encadrement com-
pose d’une suite de dix vignettes üneinent gravées par J. Wicrx d’après le

même peintre.

Impression on rouge et noir, avec pinin-ehant.
*

La Bihtii>thè<)uc royale possède un magnifique exemplaire de ce Missel sur
peau de vélin, acquis à lu vente des duuhlc.s des Bolhiiidistcs, faite à Gainl, le

31 janvier 18it, et paye 3Sü francs, frais compris- Une note tie M. de Uciffcii-

berg, inscrite sur la garde du précieux volume, nous fait connaUrc que plusieurs

commissions de Paris et de Londres avaient püus>é les enchères à ce prix. La

Oibliothèquo impériale de Paris possède également un exemplaire sur veliu.

A celui de Bruxelles manque le dernier feuillet contenant la souscription :

Antverpiœ excudebat Christoph. Planlinus. Anno M. D. LXKII. Nono kateiut.

Bprilis.

Un exemplaire sur vélin avec la date de l')7l était coté ou calai. Payne et

f'oss, pour 1830, 35 Mv. (H85 fr.).

Ue Missel fut le prototype de ces admirnhies MisseU que le grand établisse-

ment planlinien a fournis pendant près do trois siècles, cl dont la typographie
moderne n'a surpassé ni la splendeur ni la perfection.

Uans une de scs sessions, le Concile de Tronic avait décidé que l’on ferait la

'’cvisioii et la correction des C^^téchismes, Missels et Bréviaires. Le pape Pie V,
P^r une bulle en date du li juillet 1370, ordonne la mise en vigueur de cette

^onsiiiuiioij et l’usage dos livres liturgiques ainsi revus. Par son bref do
® juillet 1370 , le souverain pontife octroie à Plantin la faveur d’imprimer le

••»scl d’après le modèle envoyé de Rome, pour les provinces des Pays-Bas, le
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royaume de Hongrie et une partie do rAIIeroagne. Le chanoine Henri Dungbe
aTait elé commis pour en faire la vérification.

Le privilège du roi pour les provinces de la Basse-Germanie est daté du
B oelobre 1S70.

Il existe encore un exemplaire de ce Missel à la bibliothèque de Tournai.

H. Thcalrum conversionis genlium totiu.s orbis, sive chronologia

de vocatione omnium populorum
,
etc.

;
auctore F. A. Mermanno

Alostano. Antverpiæ, ex oiTicina Christophori Planlini. 1572.

I vol. in>Se. (Val. André. Cat. Lammens.)

f'oy. années Iüti3 cl 1373.

12. Laurenlii Gambaræ Brixiani prccationes ad Deum. Antverpis,

ex oflicina Christupbori Plantiiii, regii prototypographi. M. D. LXXII.

Titre (I f.). — Prreatio, etc. (pp. 3-BlJ. — Judicium B, Ariæ Monlani. —

.

Privil. (I f.).

t vol.in-i". ’ (Bibl. roy.)

Ce volume contient encore quelques pièces d’autres poètes. Les Precalioiies

ad Deum ne se Irouvcnl pas dans l'édition des poèmes de Gambara publiée chez

Planlin, en 1369.

Koy. aussi l'année IS77.

13. Aviani Æsopicaruni fabularum liber, a Theod. Piilmanno

Craneburgio rx membranis in lueem editus. Anlvcrpiœ, ex off. Chr.

PJantini, prototyp. regii. M. D. LXXII.

Titre (I f.). — Avianus (pp. 3-29). — Index (I f.).

I vol. in-16. (Bibl. roy.)

l’oy. années 1385 et 1596.

Se trouve urdiiiairemrnt joint au Claudien, revu par Pulmannus. (Fby. an-
née 1871.)

14. M. Tuilii Cieerouis Epislolœ ad familiares cura explicationibua

et emendationibus Guil. Canteri
;

additis novis locorum aliquot in

Epistolis ad Allicum. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini. 1572.

1 vol. in-8». (Valère André.)

Koy. année 1568.

15. H£YXIOY MtAeri'av x’if'i rit i> •Ktui'iifi i

Ex Bibliütiieca Joannis Sambuci Pannonii Tirnaviensis. Ant-

Tcrpiœ, ex off. Chr. Plantini, prototypogr. regii. CD. D. LXXII.
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Titre. — Priv. (I f ). — M^igqiif. D. ,Au;;crio n Uiishekh, Jo. .‘<imiliucns, etc.

(pp. 5-8). — (pp. 7-<S).

1 vol. iii-8”. (Ritil. roy.}

Édition princcps.

Le texte grec tlTIesycliius est réuni le pins souvent k la traduction latine

d'A. Juiiiiis Toy. le numéro suivant.

Dans sa lettre à Rnsbeec), J. Sainbuens annniiee qu'il avait envoyé depuis

trois ans le manuscrit contenant cet ouvrage, ainsi que relui d'Ennapius, n

A- Jnnius qui ar oit demanilé d'en faire la traduction latine, filais, absorbé par

ses tiavanx sur l'histoire de sa patrie, Jnnius u'a pu terminer cette traduction

que maiiitenaut. Sainbneus annonce en outre il'autres publications pins impor-

tantes, tirées de son petit Musée, JUuteolum; il pioraet sous peu les Eclogœ

pbysicœ, etc., de Stobœns, un Dioscoride, etc.

IG. Hcsychii Miksii, Illustrii cognuniciilo, de his qui crudilionis

fuma darucre, liltcr : Iladriano Junioincdico interprété. Antvcrpiæ.

Ex oIT. Clir. Platilini, protulypugraphi regii. CD. D. LXXII.

Titie. — Priv. ,29 novembre 1509 (I f.).— Corn. Bickero Anister. H. Junius

(pp. 3 0). — Hesychius (pp. 7-tiO). — Castigationes (pp. 01-78).

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

17. C. Julii Sülini Polyliistor, a Martino Anton. Deirio etnenda-

tus. Antvcrpiæ, ex oiT. Clir. Plantini, typugraplii regii. CID. D. LXXII.

Titre (I f.). — Ad ill. earJ. Gianvellanum SI A. Deirio (pp. .5-19). — Idem

lectori (pp. 20-22). — Solini vita (pp. 23-30). — Polybistor (pp. 31-2*0).

Titre nouveau :

Martini Antonii Deirio in C. Julii Solini Polybistorem emendationes. Ant-

verpie, ex oB. Clir. Plantini, prototypograplii regii CI3.I3.LXXII Titre (I f.).—

Emendat, (pp. 3-03).

I vol. in-8». (Bibl. roy.)

18. Augustin! Hunnæi Prodidagmata de diaiccticis vocum aiïectio-

nibus et proprictatibus : non modo pbilosophiœ
,
verum etiam alte-

rius cujusvis discijilinæ studiosis, ad obsclirorum locorura tenebras

dcpciicndas, vcritalcmque fucilius eruendain, utilissiraa. Antvcrpiæ,

ex oll. Chr. Plantini. 1572.

I vol. iii-8», *5 pages.

\ 'uy. années 1569, 1591, 1595, etc.

19.

Orthographiai ratio Joannis Nemii apud Siivam-diicis Gymna-
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siarcliæ, una cum indice græcorum ac latinorum vocabaloriim
,

in

quorum quantilate ac (ono ab imperitis plurimum pcccatur. Anlver-

piœ, ex off. Cbr. Planlini. 1572.

I vol. in-S». (Cotai. La Sema.)

20.

Franeisci Mauri Ilispellatis minoridæ Francisciados libri XIII.

Nunc primum in lueem edili. Ad serenis. Cosmum Mediccin Etruriœ

ducem. Anlvcrpiœ
,

c.\ oIT. Cbr. Plantini, prolotypographi regii.

M. D. LXXil.

Titre (1 f.).—Approb. (I f.) — Cosmo Medici Kr. Spciiciisis.— Varia carniiiia.

(6 f.). —Fronci.sciadoa libri (pp 1-378). — Approb. priv. (I f.).—Sur le dernier

feuillet : Antverpiœ, cxcudebat Chr. l'Iantiiiua, prolotyp. reg., mense juuio

anno m.d.lxxii.

I vol. pet. in-S°. (Bibl. roy.)

C’est un poème épique en l'bonncur de saint François, par Fr. Maure, cor-

delier italien. Bien que le titre porte nunc prtnium, etc., ce poème parut |iour

la première fois à Florence, en 1S70. Il y eut plus tard une 3* édition, publiée à

Rouen, en 1631, par leeordelirr Louis Casalli.

21. Rbetoricoftini libri llll. Bencdicti Ariœ Montani tbeologi, ac

poelœ laiircali, ex disciplina militari divi Jacobi Ensigeri; ad Gaspa-

rcm VcIcsiuiB Alcocertim. Cum annotatiunibus Anlonii Moralii epis-

cupi Mcscliuacanensis, quæ rem omncin quam brevissime cxplicant.

Antverpiœ, ex olT. Cbr. Plantini. 1572.

I vol. in-8“

N’ayant trouvé qu'en abrégé le titre de cette édition, nous le relevons sur

l’édition de 1369, dont la Bibliotbèque royale possède un exemplaire qui nous

avait échappé. Nous parlerons de cet ouvrage dans la partie historique de nos

Annales.

22. Poemata sacra Lævini Torrentii et nonnulla Caroli Langii.

Antverpiœ, ex oIT. Cbr. Plantini. 1572.

I vol. in-lo. (Van Ey, scriptt. Antverp. Mss.)

Cette première édition des poèmes du savant évéque d'Anvers doit être bien

rare. Elle est restée inconnue è Paquot et ne se compose que de quatre poèmes.

La seconde, de 1373, également inconnue à Paquot, est plus considéfeblc.

Foir. années 1373, 1379,1391.
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25. DeClassicaad Naupactum conlra Turcas Victoria, perD. Ja-

num Aiistriœ, Class. et orae Marit. Prœfect. Invicliss D. CaroU V.

Cœs. F. parla, cnrmen heroïcum per 11. Pavolium. Antverpi». Christ.

Plaiilimis et Philip. Gallæns. 1572.

Valèrc Amlrc cl Pjquot i'flp|>ortcnl ce pocmc comme sortant des presses de

Plaiilin. Nous l’avons rciiconlrc h la siiilc de l’ouvr.igc intitulé : Arciis nliquot

Iriumplial. cl monimeiita viclor. classirs^ in honor. invictlssimi ac iilustriss.

iani Aiisiriœ. victoris non quioti. Auctor. Joan. Sanibuco. Qiiihiis adjectum est

cjuMJem argumeuti cuimen licroîcum per Hugoacm Favoliuin. Anlvcrpis,

Bpiid Pliilippiim Gullœuin. M.D.LXXII.
Il c>l liès-|>ossiMc que ce livre ait été imprimé che* Plantin

;
cependant,

Pesicmplatre que noue avons eonsiillé iiVn fait aumne mention et il n’est pas

renseigné dans les catalogues de Ti flirine plantinieniie, mais il s’y rap|M>rle asscs

par le caracière. Nous en ferons la description :

Titre (I f.). — Scr. Pr. Jjiio Austrio Jo Sainliucus. Brevis picturæ déclara-

tio, etc. (23 fr.). ~ De Classica ad N’aiipactuni, etc., per II. Favoliuin, etc. (5 AT ).

I vol. in-fol. (Bibl roy.)

Ce volume renferme 16 planches numérotées; au verso de chacune d’elles se

trouve rinscriplioii explicative. Les c^lampes n’ont pas de marque de graveur,

mais portent évidrnimeiit le cachet de l’école des Galle.

Selon Paqnot, le poème de Clas-'ica ad Nanpactum, etc., est de Sambucus, et

Favolius iiVn serait que r(Milcur. C’e^t évidemment une erreur. Les Arcus

triumptiales et leur explication sont de Sambucus. C’est c0ui-ci, au contraire,

qui se fait iVdileiir des vers de Favoliu.s, vers qui, du reste, irajoulcraient rien à

la gloire de Sanibnciis.

II est possible qn’ii y ail îles tirés o part de ce poème avec la souscription plan-

tinienne.

24. Vivæ imagines partium corporis huraani œrcis formis expressœ.

Antverpiœ, ex olT. Chr. Plantini. M. D. LXXII.

Titre avec front, (t f.)-— Clar senatui Antverpîano, d. 6 kal. mai 1566 (3 IT;).

— ( hr. ri. arti.smcd. slud. (p. 7).— Explicatio (igurar. (pp. A. Vesalii

epitome, etc. (pp. 129-173).~PriviI. (1 f.;.—Sur le dernier feuillet : Anlverpi»

excudebat Chr. Plantinus, arc-hit. reg., xvi kal. niaii a. d. CIJ. 13. LXXIX («rc).

Planches : le 1" livre, 7 pi.; le 3% 10; le 3*, C
;
le é*, 1 ;

le 5', 3; le 6', 8 ;
le 7«,

1 vol. in-fol.

Voy. année 1868.

C’est fuir erreur que iiou» avons, dans rétlitioii de 18<i8, mentionné 18 pl. pour

le 3* livre cl 6 pour le ü<-. L’indication ci-dessus douuéc est exacte.

25. Discours sur les causes de Texécution faictc es personnes de
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ceux qui flvoyent conjuré contre le roy et son estât. En Anvers, «le

l’imprinirric de Christophe Plantiii. 1572.

Petite pièce in-13.

Très-rare,

D*apr&s une note liu catalogue de la bibliothèque de Lille (hi-^toirc, n« ll»87),

cet écrit est une apologie de la Saint-narthélcmy.

26. Obras spin'tualcs de! R. P. Luys de Granada de la Orden de

S. Domingo. Amberes, (Üirist. Plantino, 1ü72.

9 vol, in-So.

Le catrlngue de In Ribliotlièqiic du Roy, l. 11, p. 2^0, donne le titie suivant :

Memorial de la vida christiana, Lihro de la orarioii y m**di(aciori, Giiia de pocca-

dores, por cl P. Lu)'s de Granada. En Anverrs, Chr. Plantino, 9 vol. in-S<*.

Lecat. Riblioth. Bodlelane porte: Memorial de la vida chrbtiaiia, 7 part.

—

Libre de la orarinn, 1* parte. — Segunda parte de la oracion, ayuno y lyinosiia.

Anvores, \^TZ.

Oiilrc erin, noirs trouvon.s encore, dans la Riblioth. Prædicnloriiin : ïnlroilnc-

'ion al simbolo de la Fce dcl R. P. P. Luys de Granada de la Orden de S. Do-
ningo. Amiieies, Ghrist. Plaiitin. 1S72. S vol. in-8*.

n'ayant trouvé aucune description exacte de cet ouvrage, nous ne savons com-

n)cnt coordonner ces divcri>cs indications. Il nVst pas cite d.'uis les ai lielcs inti-

tulés : La presse espagnole en Belgique, publiés por M de RcifTcnberg, dans le

Bulletin du bibliophile belge, et nous le croyons fort rare.

27. Ordinancie ende cdict onssheeren des Coninex opt stiick van

Teatie van renlen in grnene, ende diergelycke conlraelen. T’ Anlwer-

«en, etc. 1572. Met privilégié.

4 feuillets.

\ br.

Édit du 5 mars 1571.

Poy. année 1573.

28. Placcaet ende ordinancie onssheeren des Coninex, inhoudende

den styl, ende vorme die men voirtaen observeren sal int prooede-

ren, tôt executic van den X*“ penninck. T* Antwerpen, etc. 1572.

Met privilégié.

Titre. — Priv. è M. de Uamonl (I f.}. — Plarcocl (pp. 3-12).

\ br. in-<«. ^ (Bibl. roy.)

Poy. année 1571.
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29. Pliiccact provisiunael onssheercn des Conincx, op ’t stuck cnde

loop van (le goude en zilvere munie, in dtésc landen van lierwerlso-

vere. T’ Anlwerpen, by Christoffel Plantyn, s’ conincx drucker, in

den Gulden Passer. M. D. LXXIl. Met privilégie.

ln-1», 4 feuillets. (Rilil. roy
)

Daleilu l!i juillet IS7'2.

1573.

1. Biblia sacra brbraicc, clialdaicc, greece et latine. Philippi II.

rcg. catbol. pietate, et studio ad sacrosanctœ occicsiœ usum Chris-

toph. Plantinus cxcud. Antverpiœ.

Tome I. — Faux titre (I f.). — Titre avec froulispice et une grande gravure

su verso (1 f.).— Second frontispice (i f.). — li. A. Montani præfalio (14 0.). —
Alia cjusd., prœfatio (5 IT.). — Pliilippi II regis lilterœ Albanœ duci, Clir. Plan-

tino, Uoctoribus Univ. Lovan. (2 0.). — Acioriim public, ad regia Biblia et

sarrnm apparalum pertinentium exemple præcipua (2(> 0 ). — Epistola B. Ilie-

ronymi ad Paulinum (il 0.). — Pciitateuclius (pp. 1-743).

Remarques sur la pagination ; 41 pour 3f
;
374 pour 364

;
379 pour 509

;
.399

pour 391 ;
7S0, 7SI, pour 738, 739.

Tome II. — Faux titre : Sacrorum bibliorum tomiii sccundus (I f ). — Fron-

tispice, signé I. 11. W. Jean Wierx (I f.). — B. A. Montani præfatio (I f.). —
Annot. in Josiie (I f.). — Prologus B. Hieronymi (l f.). — Prophela: priorcs

(titre gravé). Josiie, Jiidiccs, Samuel, Reges (pp. 1-731). — Paralipomen.

(pp. 1-213). — Approbat. (1 f ).

Remarques sur la pagination : 197 pour 183
;
200 pour 188

; 399 pour 397; 410

|)Our 408; 387 pour 591 ; 400 pour G(K). Après la page 720, la pagination devient

tout à fait irrégulière, on lit : 709-720, 771,711, 723 7.30, 720, au lieu de 720-744.

Dans les paralipomènes, on lit 170 au lieu de 171.

Tome III. — Faux titre : Sacrorum bibliorum tomus tertius (I f.). — Titre

avec frontispice : Sancti libri (I f.;. — Prolog. B. Hieronymi (p. 3). Esdras,

Tobias, Judith, Esther, Job, Psaimi, Liber Proverbiorum, Ecclesiastes, Canti-

eum Caiiticurum (pp. 4 079). — Liber Sapientiœ, Ecelesiasliciis (pp. 1-130).

Remarques sur la pagination : 33 pour 63; 98 pour 86; les ehi0res 88 è 99 man-

quent
; 94 pour 106; 96 pour 108

;
141 pour 142 ;

167 et 168 en double; 189 et 190

manquent; 333 pour 843
;
433 pour 344

;
339 et 360 pour 349 et 630 ; 639 pour

643 ;
036 et 637 pour et 633. Dans la 2< partie, 39 pour 29 ; 42 pour 32 ;

94 pour 49. •
En outre, après Nehemias, qui est le deuxième livre d'Esdras, on a intercalé
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I* Tcrsion latine seulement des livres 3 et 4 d'Esdras, ref^rdés comme apocry-

phes, sans leur donner une pagination. Ils forment feuillets. La deuxième

page de Nebemias est chiffrée 83 ;
la première de Tobie, après l’intercalation

de 3 et d d'Esdras , recommence avec le ebiffre 73 et se poursuit ainsi.

Tome IV. — Faux litre : Sacrorum bibllorum tomus quartus (I f.).— Proa-

tispiee gravé (1 f.). — Titre : Prophetse posteriores (I f.). — B. Uieron. in

isaiam (p. 3). — Isaias , Jferemias, Baruch, Ezeebiel, Daniel, Oseas, Joël, Amos,
Abdias, Jonas, Hicbœas, Naüm, Habacuc, Sophonias, Aggteus, Zacbarias, Mala'

ebias (pp. d-919).— Libri Machabnorum (pp. I-ldl). — Au verso de la dernière

page : Hane quartam et ultimam totius vete^is Testamenti partem , hebraice,

graxe et latine cum parapbrasi Cbaldaica, et latinis versionibus, Benedieti

Arin Hontani , ex Philippi catbolici regis mandalo Legati opéra , cum Com-
plntensi et correctissimis aliis exemplaribus collatam et approbatam , summa
diligentia Chrislopborus Plantinus excudebat AntvcrpiK

,
pridie D. Johannis

Baptiste, anno Domini h. a. ixx.

Remar<]ues sur la pagination : 23 pour 17; 26 pour 20; 189 pour 193 (lespp. <37

à <60 sont doubles, la première fois non ebiffrees. Il en est de même des pp. <69

1 <72) ; 633 pour 626 ; 626 pour 635 ; 918 pour 913; 913 pour 918; et dans la

2* partie, 93 pour 96.

Tome V. — Faux titre : ffovum Jesn Cbristi D. N. Testamentnra, sacrorum

bibliorum tomus quintus (I f.). — Frontispice gravé (I f.). — Ad Pbilippum II,

Gnid. Fabricii Boderiani epistola (1 f.). — Ejusd. pnefatio (< ff.). — Epistola

B. Hieronymi. — Alius Prologus (2 ff.). — Evangelia syriace, grasee, latine

(pp. l'<99 pour SOI). — Acta Apostolorum. Epistole Pauli , Jacobi , Pétri,

Joannis, Jude, Apoealypsis (pp. 1-366). — Su« un dernier feuillet : Antverpis,

excudebat Christophorus Plantinus regius protoiypograpbus. Anno CI3. 13.

LXXI. Kal. februarii.

Heroarques sur la pagination : lOd, 101 pour 102 et 103
;
303, 306 pour 303

et 30<; pour <07; <37 pour <61 ; <73 pour <6< ; <99 pour SOI. Dans la

2* partie :<0 pour 32; 63 pour 61 ; 166 pour 168; 791 pour 197; 227 pour 225;

217 pour 227; 258, 236, 237, 238 pour 2<5-2<8
; 377 pour 373 ;

<63-<66 pour

<73-<76; <92 pour <0<; SOI pour 303 ; 303 pour 317; 316 pour 328; 533-336

pour 333-336; 539 pour 338
; 361 |H>ur 8<l

;
333 pour 331 ; 372 pour 532.

Tome VI ou tome I>r de l'Apparalut. — Il contient ;

1* Tbesauri hebraicœ lingus olim a Santé Pagnino Lncensi eonscripti, epi-

tome. Cui accessit grammatices libelins ex optimis quibusque grammatieis col-

lectus. Antverpie, excudebat Christophorus Plantinus, prototypographus regius.

M. D. LXXII.

Titre. — Fr. Rapbelengius Alnetanns bebr. ling. studiosis (I f.).— Gramma-

tica bebnea (10 ff. plus 1 feuillet blanc). — Epitorac tbesauri (pp. l-Kl). —
Index. — Approb. (I f.).

2> Dictionarium syro-ebaldaieum Guidone Fabriciu Boderiano eolleclore et

anetore. Antverpis, excudebat Cbristopboms Plantinus prototypographus

regius. U. D. LXXII.

aXN. PLANT. 17
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Titre, — B. A, Honlano G. Pahrieiiis Boder. (2 ff.). — Grammatiea ehaldæa

pp. l-it). — Dictionarium syro^^haldaienm (pp, 1-198).

3* Grammatiea lingiiœ syricæ înTcntore atq. auctoro Andrea Maaio : opat

novam, et a nostris hominibus adhue non traetatum : qiind laboriosa animad-

versione alq. notations vocalinm, aliorumq. pnnclorum Syricomm, qoibusq.

diclionibua in optimis smendatissimisq. libris appositoriim ille nnpcr rompoauil.

Antvrrpiœ, exoflSeina Chrislophori Planlini.regii pi'otoiypograpbi. M. D. LXXI.

Titre (1 f.). — B. A. Monlano A. Maaius(pp. S-t). — Grammatiea (pp. 8-59).

Syroriim peeulium. Hoc est, vocabula apud Syros scriptores paasim usiirpata ;

Targumistis vero ant prorsut incognito : aiit in ipsoriim vocabniariis adhue

non aatii cxplicata. Andréas Masius sibi, sua; meraoriie jurande caussa eolli-

grbat. Antverpic, ex officioa Christophori Plantini , regii prolotypographi.

M.D. LXXI.
Titre. — B. A. Moutano A. Masius (i f.). — Syr. peenl. (pp. 3-81). —

Errata (I f.).

i* Lexicon grsecum, et instilationes Kngnae græete, ad saeri apparatus instruc-

tionem. AntYcrpiœ , cxcudobat Cbristophorus Plantinus
,
protolypographus

regius. U. D. LXXII.

Titre (I f.). — Institutiones lingue grecs (pp. 3-M). — Dictionariua

(pp. 1-382).

Remarques sur Ia pagination : Dans le 1, 98 pour 97; HA pour HS. Dans

le n° 2 (diction, syro-cbald.), 29 pour 27; AS pour A3; 9S pour 8IS; 80 pour 93;

311 pour 113; 19 pour 119; IA7 pour 1A8, Dans le n° A (liutitut.), 1rs pages 6

cl 7 ne Mut pas cbilirccs. Dans le Lexiron, H9 et 120 pour 117 et 118; 361

pour 373. i.

Tome VII on tome fi de l'A ppiu-orus. — Il contient :

t» Uebraicorum bibliorum reteris Testament! latina interprelatio, opéra oliia

Xantis l'agnini Lucensis : nune vero Benedieti Ariai Hontani llispalensis,

Francisci Raphelengii Alnetani, Guidonis et Nicolai Fabriciorum Boderianorom

fratruni collalo stndie, ad Hebraicam dictionem diligentissime expensa : Censo-

Tum Lovaniensium judicio examinata, et Academite suffragio comprobata : Ad
regii saeri operis commoditalem et apparatum. Christophanis Plantinus, regius

protolypographus, Antverpia exendebat.

Titre (1 f.). — B. A. Montani prtef. — Censuras (3 ff.). — Genesis, Exodus,

Levitieus, Nnmeri, Deuteron. (pp. 1-IA7). — Josne, Judices, Ruth, Samuel,

Reges, Parolipom. (pp. 1-186). — Esdras, Nehemias, Bsther, Job, Psalmi,

Parabolae, Eedesiastes, Cant. Canticomm (pp. 1-HA). — Approb. (I f.). —
Isaias, Jerem., Ezecb., Daniel, Oseas, Joël, Amns, Hobadias, Jonas, Michieas,

Mahum, llabacuc , Sophonias, Aggaeus, Zaeharias, Malachias (pp. 1-166). —
Approb. (I f.).

2* Novum Testamentnm graeec cum vnigata interprétations latina gneei con-

textus lineis inserla : qun quidem interprelatio, cum a graeearum dietionura

proprietate discedit, sensum, videlicet, magis quam verba expriraens, in mar-
gina libri est collocata : atque alia Ben. Ariœ Montani hispaloasis opéra a verbe
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rtddiU, «e dÎTeno ebtracimim genere distinct*

;
Lovanientium rem eensornm

judicio et lolius AeademiK calculit comprobela, in cjus est substitut* tocum.

Typ«gr*pbus Icctori.

ilujus operis, atque adeo eonim omnium qua in sacra lioe Apparahi conti-

nentur, qui ordinem, ratiooemque oinncm ciipit eognesrcra, is tum eam qua
proxime seqnitur, tum vero cas omoes ejusdsm lionlani pneAtiones, qua qiii-

dem singulissunt annexa libris, attente perlegat.Uiijus enim minimisanelaboris

neminem unqnam pmnitebit. Antverpia, exeudebat Cbristopborus Flantinus,

regius prolotypograplius. M. D. LXXll.

Titra(l f.). — B. A. JHontani prafatio(3 tf.). — Evangelium (pp.

3* Communes et familiares liebraica lingua idiotismi, omnibus bibliorum

interpretationibus, ae praeipne latina Sentis Pagnini version! accommodati,

atque ex variis doctorum viroriim laboribus et observalionibus selecii et expli-

cati, Benedicti Aria Uontani hispalcnsis opéra. Ad sacrorum bibliorum appa-

ralnm.lt ntverpia, exeudebat Cbristopborus Plantious prototypographus regius.

M. ». I..XXII.

Titre. — Prafatio (I f.). — Idiotismi (pp. 3-24).

ltemai'(|iies sur la pagination : Dans le n° («.Gô poiir9l,(Psalmi);77 pour 89}

80 pour 92. Dans le n« 2*, 148 pour 140 j
les pages lOG et 107 manquent ;

96 et 97 sont en double.

Tome VIII on tome III de l'Apparatui, — Il contient :

!• Liber Joseph, sive, deareano sermone, ad sacri apparatus instructionem,

a IWnedicto Aria Montano hispairnsi conciniiatus.

Typograpbus lectori. Ilabes in hoc opéré, stodiose lector, prêter plenam

totius argumenti suscepti disputationem, ultra undecim mille sacre scriptnræ

loea aperte explicata, ad que cetera quecunqne ejusdem generis fuerint, referre

cerlissiine posais. Quod si lioc voliimen ciim proximo de Aetione oonjungas,

perpetoum sacrorum librorum commeutariom tibi paraveris. Antverpie, excu-

debat Christophorns Plautinus, prototypographus regius. Anno H. D LXXI.

Titre (I f.). — B. A. Montani pref. — De dirisionc rernm, etc. (3 ff.). —
B. A. Uontani alla pref. (pp. 1-2).— Liber Joseph (pp. 3-1 18). — Indices, etc.

(4 ff.).

2* Liber Jeremie, sire, de aetione, ad sacri apparatus iastructionem, Beoc-

dieto Arib Uontano hispalensi auctore editus.

Typograpbus lectori. Novi argumenti librum tibi, stodiose lector, edimos,

non modo ad sacrarum scripturarum interpretationem
, sed ad omnium fere

aliorum auctorum expositiouem utilissimum
;
et multorum in sacra scriptura

dilHcillimornm locorum indicem expeditissimum. Antverpie, exeudebat Cbris-

topborus Plantiuus prototypographus regius. Anno U. D. LXXI.

Titre (I f.). — B. A. Montani pref. (2 ff.). — Liber Jeremie (pp. 7-26). —
Index (1 f.).

3° Tbubal'Cain, sive, de mensuris sacris liber, tribut voluminibos distinctus. »
Do Cubito. De Satbo. Do Siclo. Bcnedicto Aria Montano bispalensi auctore.

Typograpbus lectori. Exhibemus tibi, stodiose lector, non solum roensura-
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ram, ponderuin, ac nummorntn, qoc in saeria indieantar librit, eertam expen-

samquc ratiooem, Md caramdem reram elementa vero, qoibns aliorum etiam

aucloram, qui aliquid in hoc genere scripsere, sententiam rera asUmatione

tenere posais. AntTcrpia), excodebatChrislophorus Ptantinns, prototfpographus

regios, ad saerorum biblioram apparatum, Anno H. D. LXXII,

Titre.— Auctor Icctori (I f.).— B. A. Hoiilani præf.— Tfaabal-Cain (pp. 3-19

chiffrée par erreur 33).

Au verso du dernirr feuillet, une gravure sur cuivre, signée Philifp. Gai.

tncideb., représente un sicle hébreu, avers, revers, etc.

Phaieg, sive, de geiitium sedibus primis, orbisque terra situ, liber, Bene-

diclo Aria Montano liispalensi auctore. Antverpia, eicudebat Christophorns

Plantinus prototypograpbus regius, ad sacri apparatus instructionem. Anno

U. D. LXXII.

Titre (1 f.). — B. A. Hootani præf. — Phaieg (pp. 3-14). — Pars orbis

Japheth adscripta (1 f.). — Orbis tabula. B. A. Hoiitano auctore (2 ff. contenant

les deux hémisphères en regard).

S° Liber Cbanaan (sans titre) (pp. 1-7). — Tabula terrœ Cbanaaii. (Carte sur

deux feuilles.)

6* Liber Chaleb (sans titre) (pp. 1-10). — Terra Israël tabula. (Carte sur

deux feuilles.)

7* Exemplar, sive, de sacris Fabricis liber, Bencdicto Aria Montano hispa-

lensi auetore. Antvcrpic, exendebat Christopborus Plantinus prototypographus

regius, ad sacri apparatus instructionem. Anno M. D. LXXII.

Titre (I f.). — B. A. Montani præf., etc. (pp. 3-18). — Approb. (I f.) —
10 planches sur 11 feuillets. Les pi. 1, 4, S, 6, 8, 9 et 10 portent la signature

P. H. (Pierre lluys) ; la 7* est signée I. W. (Jean Wierx); la 2« et la 3* ne por-

tent aucune marque de graveur.

8a Aaron , sive sanetornm vestimentorum ornamcnlornmque summa des-

criptio : ad Mcriapparatus instructionem: Benedieto Aria Montano bispalensi,

expositore. Antverpia, excudebat Christopborus Plantinus, prototypographus

rrgius. M. D. LXXII.

Titre. — B. A. Montani præf. (I f.). — Aaron (pp. 3-6). — Une planche

représentant un grand prêtre en costume, signée P. lluys (I f.).

9« Nchemias, sive de antiquœ Jérusalem sitn, volumen a B. A. Montano des-

rriptum, etc. Sans titre (3 ff.). — Au recto du 2* feuillet, une planche repré-

sentant la to|)ograpbie de Jérusalem. Non signée.

IO> Daniel, sire, de soculis codex integer, a Benedieto Aria Montano faispa-

lensi rationem ex sacris nominibus suhducenta, conscriptus.

Typographus Icctori. Omnia fore quæ de tempornm ratione signiCeata nia-

joribus summis iii sacra biblioram historia nobis credenda proponebantur,

minutis numeris e propriis locis sigillatim in hune codicem relata, jam relut

demonstrata tenere licebit. Expcctahis vero ab auctore ipso (tantum Deus illius

vota sccundet) roajus opus, in qiio historiarum in speciem circa tempora re-

pugnantia apertissima cxplicationcdirimantur. Intérim bis fruere laboribus libi
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raagnoMi lueem ncne Icetioni (dmorrndtiD usai fataris. Aotrerpic, exctidebat

Christophorns PUntiDos, protolypognphos regiox, td saeri «pparalui inslruc-

tioRcm. M. D. LXXII.

Titre (< f.). —>B. A. Honlani prafatio. — Daoiei (pp. 3-H).

Indra btbIicQS, de. Johannes Barlemius leetori. Catalogua librorom

eanonicorum (pp. i-SS). — Approbat. (1 f.). Au bas de ce dernier feuillet ;

Excudebat Antrerpin, Christophorus Plantinus, postridie calendarum januarii,

anno H. D. LXXII.

Sans titre.

Cet index avait d^b paru ehex PIsntin, en 1571.

13« Uebraa, ebaldan, grsca et latin.a nomina virorum, etc. (30 ff.).

Sans litre.

C’est encore une réimpression augmentée et corrigée. ( Foy. année 1863.)

13* Varie lectiones et annotatiuncule, quibus Thargum, id est, cbaldaiea

paraphrasis inflnitis in locis illuslratur et emendatur. Fr. Raphclengius, Chal-

daice lingue studiosis, etc. (pp. 1-31).

Sans titre.

lé* Varie lectiones in bebraicis libris a B. A. Montano (é ff.).

Sgps titre.

18* Variarnm in grecis bibliis leclionum libellus, a Guil. Canlero (7 ff.).

Sans litre.

16° III. O. Sirleli, S. R. E. cardin. annotationes variarum lectionum in Psal-

mos (pp. 1-11).

Sans titre.

17* Varie lectiones in latinis bibliis editiouis vulgate opéra aliqnot tbeolo-

gomm in Aead. Lovan. — Pref. Job. Harlemii, etc. (pp. 1-33). — Errata (1 f.).

Sans titre.
~

18* Tabula titulorum lotius Novi Testamenti.— Guido Fabr. Boder. prœf. —
Loea restituta in N. T. syriaci eontextu (8 ff.).

Sans titre.

Remarques sur la pagination : Dans le n* 1°, 22 pour 26 ; 27 pour 38. Dans

le n* 3°, 13 pour lé; 23 pour 19. Dans le n* 6*, 8 pour C; 5 pour 7.

8 vol. in-fol. (Bibl. roy. 2 exempl.)

La Bible polyglotte fut l'cvénement de la vie de Christopbe Plantin, comme
le Thésaurus greeæ lingue fut l'cvénement de la vie de Henri Estienne. Ces

deux monuments suffiraient seuls à immortaliser le nom de ceux qui les ont

entrepris
;
sans eux, les etablissements do Paris et d'Anvers eussent eu du renom

sans doute, mais où serait leur gloire?

L'histoire de cette célèbre publication forme une page importante de la vie

de Plantin : elle trouvera sa place dans la partie historique de nos annales.

Nous nous sommes bornés ici à donner la description bibliographique des huit

volumes de la Bible, description qui nécessairement est asscx longue et paraîtra

peut-être minutieuse. Mais l’importance de l’ouvrage exigeait, ce nous semble,

un soin et des détails tout à fait particuliers.
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ü'un au(r« ciu!, il exi*le pluticura dr$eriptioiM de ta cdlibre Polyglotte :

preaque loates prcicntent des diflërenees. Kous avons fait la nôtre d’après

deux exemplaires que nous croyons bien coroplets, nous les avons comparés

soigncuseiiieiit : Ions deux étaient, jusqu’à la dernière feuille, identiques quant

au contenu, et ne différaient que par la disposition des diverses parties compo-

sant cette vaste publicalion. Nous avons tout lieu de croire que notre descrip-

tion est exacte et complète.

Notre insistance sur ce point serait puérile si nous n’avions pas quelques

raisons de la présenter. En voici au moins une :

Dans son savant et conscicncienx ouvrage. Catalogue des livres imprimés sur

vélin de la bildiotlièque du Boi, Van Praet a décrit minutieusement l’exem-

plaire que possédait jadis ce riebe dépôt et qui fut rendu en ISIS à la biblio-

thèque do Turin,

Cette description diffère de la nôtre en plusieurs points. Les variantes peuvent

être réelles pour quelques endroits
;
pour d’autres, elles saut manifestement des

inadvertances du bon et laborieux bibliothécaire, erreurs tout à fait iuévitables

dans un ouvrage de longue haleine, dont chaque ligne a demandé des efforts

d’attention et dont tout le moude n’apprécie pas la difficulté. Nous signalerons

quelques-unes de ces variantes.

M. Van Praet commence par dire que l’on trouve, dans une instruclion insérée

dans le dernier volume, l’ordre dans lequel doivent être rangés tous les livres

de la Polyglotte et les traités qui y sont relatifs.

Cela n’est pas tout à fait exact. Cette instruction est loin d’étre détaillée.

Ensuite, les pièces parmi lesquelles elle se trouve ne doivent pas être placées

à la fin du dernier volume, comme le dit le savant bibliographe, mais l>ien au

commencement du premier. Elles ont été imprimées, il est vrai, en dernier lieu,

comme il arrive souvent pour des préliminaires, mais leur place est bien où

nous l’avons dit. A la dernière page de celle introduction, on liouve une réclame

correspondant au premier mot du litre de la Genèse. Aussi, M. Pelligrcw, le

savant rédacteur de la Bibliotheca Sussexiana, a très-bien fait en les classant

ainsi.

Au tome VII, après le n° 3, Idiolismi, etc., il indique 2 index, 4 feuillett.

Nous ne Ica avons trouvés dans aucun exemplaire et nous douions fort qu’ils

existent.

Au tome VIII, au livre intitulé Phaieg, après les mots : orbà tabula, il ajoute :

Prêt., %fmàUett contenant le litre, 2 himiephèret gravée, préface, tente (pp. 3-10).

même remarque que ci-dessus.

Au même tome, n* 10°, Daniel, il donne pour l’Approbation 1 feuillet, tandis

qu’elle se trouve sur la page U du texte.

Il ne nous a pas paru oiseux de signaler les erreurs de pagination que nous

avons découvertes dans la Polyglotte. Eu effet, à cause du manque de réclames,

il n’est pas toujours facile do s'assurer au premier abord, s’il y a erreur ou

lacune, et plus d’une personne, en s'apercevant, par exemple, que son exem-

plaire n’a point telles ou telles pages, le croirait incomplet. Or, dans plusieurs



— 138 —
Tolames, il y a dos pagu qui font défaut, il y en a d'autres qui sont intercalées

sans pagination. U. Van ftraet semble ne pas avoir aperçu eelte particularité.

En second lieu, ces erreurs n'existent point dans tous les exemplaires. Dans

l’un des deux que nous avons comparés, elles étaient redressées en grande

partie ; ce dernier exemplaire avait été tiré postérieurement à l'autre.

Une dernière remarque. A l'exemple de Van Praet, des rédacteurs du cata-

logue de la bibliotbèque d'Amsterdam et d'antres bibliographes, nous avons

reporté i l'année 1573 la date extrême de la Polyglotte, bien qu'aucune des par -

ties ne porte une date postérieure k 1572. En voici le motif ; tout le corps de

Pouvrage fut achevé entre les années 1509 et 1572; les dernières indications

sont de divers mois de celte année 1572; mais les préliminaires, qui forment

une grande introduction, ne sortirent des presses de Piantin qu'au commence-
ment de l’année 1573. En effet, deux des actes qui y sont mentionnés, les privi-

lèges de Philippe II pour la Castille et l’Arragon, sont du 22 février 1573
;
ces

privilèges ont été donnés ensuite du motu proprio de Grégoire XIII, on date du
!•' septembre 1 572, et du bref du papeè Philippe II, daté do 20 octobre 1572.

3. Biblia hebraica (sine punctis). Le titre en hëbrcn porte : Quin-

que quini libri legis impressi cura râulto studio, per raanus Christo-

phori Plantini (bencdicat cura petra cjus et rederator ejus) in

anno 333 juxta coraputura minorera, in urbe pereelebri Antverpia

(1573).

A la On du volume on lit : Et compieti sont dies, die vicesima menais Elnl

anno 33é (I57é|, æcundum computum minorem, in domo impressoris Chr. Plan-

tini, in orbe pereelebri Antverpia sob dominio Philippi Magni regis. Exaltetor

majeslas cjus, qui-nobis dédit poteslalem librum hune iroprimeiidi.

1 vol. in-S" on 2 vol. pet in-12.

( Koy. Wolf, Bibl. hebrasa, IV, 372.)

3. Novum Testaraentum syriacum literis chaldaicis excusum usque

ad Epistolani Joannis primara.

fn-8*.

Wolf, Bibl. bebr., IV, 572, dit que ce Nouveau Testament est annexé è la

Bible hébraïque dont nous venons de parler.

A. Novum Testaraentum graecum minutioribus litteris. Antvcrpiœ,

Chr. Plantinus. 1873.

1 vol. in-S*.

Tel est le titre donné par Lelong, Bibl. sacra, 1, 192 et par la Bibl. biblica
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Elisabctiiœ SopliiK duc. Bninswic., ou plutdt, comme le pense Lelouf;, il n'y a

point de litre. Ce N. T. est annexd ordinairement àla Bible hébraïque et au
Nouveau Testament syriaque publiés la même année par Plantin.

5.

Biblia sacra. Quid in bac editione a Theologis Lovaniensibus

prœstilum sit, paulo post indicalur. Anlrerpiœ, ex off. Chr. Plantini,

arebilyp. regii. M. D. LXXIII.

1 vol. in.8» ou 3 vol. in-24.

Rare.

Sur cette révision de la Bible par les tlicologiens de Louvain, eoy. Lelong,

Bibl. sacra, t. III, p. 230.

Voÿ. années lS7i, 1S80, IS83, 1387, 1390.

6. D. Thoraœ Aquinatis catena aurea in quatuor Evangclia
, ab

Antonio Senensi Lusitano, ordinis Prædicatoruni Theologo, ad veteres

libros manuscriptos emendata. Anlverpiœ, ex o£T. Cbr. Plantini. 1 573.

1 vol. in-fol.

Voÿ. année 1571.

7. S. Gregorii Nazianzeni
,
Theologi

,
orationes III. Apologeticut

de amore erga pauperes, et in natalem diem salvatoris nostri, latine,

ex interpretatione eteum scholiis Julii Gabrielii Eugubini. Accedunt

cmeiidationes, sive variæ leclioncs in S Gregorii Nazianzeni omnia

scripta, ex antiquiss. exemplaribus collectæ. Antverpiæ, ex off. Chr.

Plantini. 1573.

1 vol. in-8>. (Catal. do la bibl. du Roy, I, 341.)

8.

Opéra divi Fulgentii Afri, episcopi Ruspensis. Librorum multo-

rum accessione, quœ versa pagina exprimuntur, locupictata. Antver-

piœ, apud Christopborum Plantinum
,
arebitypographum regium.

1573. Cum privilegio reg. Majest. ad sexennium, subsig. de la Torre.

Titre. — Index (1 f.). — Joanois Holaiii pnefatio (pp. 3-11). — Isidorus

hispal. de Fulgentio (p. 12). — Vita B. Fulgentii (pp. 13-02). — Opéra S. Ful-

genlii (pp. 63-691). — A la fin de la.p. 691, on lit : Lovanii, typis ac impensis

Christopbori Plantini excudebat Joannes Masius typogr. jurât. 1373.

1 vol. in-8°. (Bibl. roy.)

Celte édition des OEuvres de saint Fulgence a été soignée par Jean Vlimmerius,
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da LoaTain, chanoina régulier de l'abbaye Saint-Marlin en relto ville. Après

avoir collationné divers manuscrits, il ajoota aux éditions précédentes deux

ouvrages de saint Fulgence et la vie de ce saint par un de ses disciples, d'après

un codiee de l'abbaye de Gembloux. Vlimmerius, étant devenu directeur d'un

courent de femmes è Amsterdam, pria Molanus d'écrire la préface, ce que ce

dernier fit avec autant de talent que de modestie.

Quoique ce livre ne sorte point des presses planliniennes, nous avons cru

devoir le mentionner dans nos Annales. En effet, il porte la marque an Compas
et a été publié aux frais et avec des caractères de Plantin.

L'exemplaire de la Bibliothèque royale porte la dédicace autographe : Cbris-

tophorus Plantinus Francisco Lucœ d. d.

9.

Ægidii Topiarii, Coneiones in evangelia et epistolas, quœ Domi-

nicis diebus, etc., proponi soient... e tabulis Laurentii a Villavicentio

Xeresani elaboratæ. Anlvcrpiœ, ex oil. Chr. Plantini. 1 573.

2 vol. in-12. (Paquot, IX, 3S8.)

Koy. années 1S68, 1S69, 1S7A.

10.

Ægidii Topiarii, Coneiones in epistolas et eTangclia quadrage-

simales, e tabalis Jac. Veldii condnnatœ. Antverpiœ, ex off. Chr.

Plantini. 1573.

1 vol. in-8*. (Bibl. d'Amsterdam.)

Koy. années 1368, 1569, 1571, 1581.

11. Jacobi Simancœ episcopi Pacensis Enebiridion judicum violât»

religionis, cui accesserunt ejusdem auctoris opuscula duo : unum

annotationum in Zanchinum, alterum de dignilate episcopali. Antver-

piæ, ex off. Chr. Plantini. 1573.

1 vol. in-8*. (Cat. de la bibl. du Roy.)

12. Alani Copi, dialogi VI, contra sunimi pontificatus, monasticc

vit», sanctorum et sacrarum imaginum oppugnatores et psendomar-

tyres, ab Alano Copo Londinensi editi, auctiorcs nonnnllis in locis et

castigatiorcs. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1573.

1 vol. in-1°. (Catal. Van de Velde.)

711 pages sans les liminaires et la table.

Foy. année 1566.

SNN. PLSVT. 48
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'tuteur de cet onrnigc est Nicolas (larpsfield , archidiacre de Cantorbdry,

mort en il>83. Alanus Copus n'en fut que l'éditeur.

( l'of. Pitsœus, Script, aiigl. et Jâcber's Lexicon.)
13.

Indices niissalis romani, quibus quidquid eodem conlinetur,

diliicide et enmpendio ante ociilos ponitnr, auctore David Michaelc

Regio. Anlverpiœ, ex oiT. Chr. Plantini. 1373.

L'auteur dédie cet ouvrage à son ami, (oplimo amico,) Chr. Plautin. (Van Ey,

scriptt. Antrerp. ad a. 1S88.)

1

4.

De veritate corporis et aanguinis Chrisli in Missœ sacrifieio

rationc transsubstantiationis, aasertio, auctore Democharc Ressonæo.

Anlverpiœ, ex oiT. Chr. Plantini. 1575.

1 vol. in-8».

L'auteur de ce livre et du suivant est Antoine de Monchy, docteur en théo-

logie de Paris et chanoine de Noyon, ne à Ressons au diocèse de Beauvais. Il

écrivait sous le pseudonyme de Democliares. Mort à Paris, en 1S74. (Fojr. la

Bibliothèque de la Croix du Maine et du Verdier.)

15. OfRciiim R. Mariæ Virginis, nuper reformatum et Pii V,

Pont. Max., jussu editum. Anlverpiœ, ex oiT. Chr. Plantini. 1373.

l vol. gr. in-8«.

Titre (I f.). — Texte (pp. 1-402). — Table (1 f.). — P|jis un dernier feuillet

contenant une grande figure en bois.

Toutes les pages sont entourées de jolies bordures, en style renaissance, et

représentant des sujets de la passion. Le volume renferme, en outre, 19 grandes

et belles estampes gravées sur cuivre et portant les monogrammes A. V. L. et

P. B. La dernière figure, tirée de l’Apocalypse, est signée en toutes lettres ;

Petrus Vau der Borebt inveotor, 1872; Antonius Van Leest exe.

16, Matthiœ Pelisii Catholica cliicidatio dcc.nlogi. Antvcrpiœ, ex

olT. Chr. Plantini. 1373.

1 vol. in-8».

Foy. année 1S7S.

Felisius, nom latinisé de Mathias Catz, de Brouwershaven, en Zélande.
(
Fey.

Valère André.)
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17. Deeretuffl Gralinni : seu verius, dccretorum canonrcoriim

eolleclanea, ab ipso auctorc Gratiano priinum inscripta, concortlia

discordanlium caoonum : Ex divite ilia scriptorum ecclesiaslicoruin,

suramorum pontiHcuni, conciliorumque œcumenicoratn supelicctile,

ejusdem Gratiani labore concinnata, et in suas classes digcsla.

Præfixa sunt ab Antonio Demochare Sorbonicœ Acadeniiœ collcga,

singulis fere distinctionibus et causaruni quæstionibus

quœdam, suinmam totius rci succincte complectentia. Additi sunt

insuper ab eodcm passira ad niarginem, librorum et capitum ex

quibus ista decrctorum farrago compacta est, nunieri indicalorii.

Non sine amplissimis tum canonum ipsorum, tum rerura in Glossis

maxime insignium indicibus alphabeticis. Antverpiœ, apud Cbrislo-

pliorum Plantinum, Uœredes J. Steclsii, et Pbilippum Nutium.

M. D. LXXIII.

Titre (1 f.). — Cl. Cardin. Carole Lolaringo Rem. Arch. Antonius Demo-

chares. — Vila Gratiani. — Synopsis. — linteria ôti cousorum. — Cononcs. —
Medullæ glossarum (29 If.).— Décréta (col. 1-30fd). — Censura in giossas (2 If.).

Margarita decreli (col. 1-198). — Index marg. (2 If.).

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Imprimé sur 2 colonnes chiffrées séparément. A la tin du texte on lit : Anl-

verpic, excudebat Theodorus Lyiidaiius, typis et sumplibus Clirislupbori l’Ian-

tini, et sur la dernière rcuillo du volume : Antrerpim, typis «t suniptibus

Christopbori Plantini. Excudebat Joannes Witliagius, aiiiio .tl. D. LXXII.

Sur le titre se trouve une charmante vignette composée des marques réunies

des trois imprimeurs qui s'étaient associés pour éditer cet ouvrage. Le Compas

de Plantin y porte, attarJics à l'une de scs branches, l'écusson de iNutius, avec

la devise : Pictas homini tutissima virtus, et à l'outre, celui de Stcelsiiis, arec

l'inscription ; Concordia res parvæ crosciint. Cette marque
,
gravée sur bois, est

signée P. B. (Petrus Van der Borcht) et G. (Goltzius?).

18. Q. iloratii Flacci salyrarum, scu potius cclogaruro, libri II.

Ex antiquissimis undecim codicibus inaiiuscriptis, cum anliquis

conimcnlarii.<s, posl uinneis qui hnctemis edili sunt, infinitis locis

purgali, et clarius explicati opera Jacobi Croquii Messinii, apud

Brugenscis politioris litteraluræ professons public!. Ejusdem in

cosdem commcnlarii. Anlvcrpio;, ex oIT. Chr. l’ianlini, prololypog.

regii. M. D.L.XXIll.

Titre. — Priv., daté lli décembre IÏ70 (1 f.). — Kcv. 1). Ilcraigiu Drusio,
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epiic. Brugensi, etc. (pp. Ô-K>). — Ad lectorem pref. (pp. lC-18). — Uoralii

sstyrœ (pp. 20-dti^). — Errata (1 f.).

1 Tol. iii-S». (Bibl. roy.)

Cruquius arail déjà public, en 1S67, Q. Horalii EpoJon liber. Dans le livre

des Satires, il donne également des renseignements sur les manuscrits d'Horace,

existant en Belgique à cette époque.

19. Davidis regis ac prophctæalionunquc sacrorum vatum Psaimi,

ex hebraica veritatc in latinum carmen a Benedicto Aria Montano

observantissime conversi. Cum argumcnlis et elucidationibus, quibus

singulorum Psalmurum sententia plene exponilur, et orationis fîlum

deducilur, ejusdem interpretis opéra et studio adjunctis. Antverpiæ,

ex off. Chr. PInntini, arcliilyp. regii. M. D. LXXIII.

Titre (I f.). — Chr. Plantinus lectori, cal. ang. 1573 (pp. 3-6). — B. A. Hon-

tano, Andr. .\Iasius (pp. 7-9). — Eidem Joli. Harlemius (pp. 10-11). — Eid. Fr.

Rafclengius Plantini gcner(p. 12).— G. Stenii carmen (p. 13). — Approb. et

priv. (pp. lA-16). — Psaimi (pp. 17-319). — B. 'A. Jlontani ad Pet. Vcleium

Gueraram carmen. — Index (A IT.).

1 vol. in-d°. (Bibl. roy.)

SO. C. Sallustii Crispi historiarum libri sex, a Lud. Carrionc col-

lecti et restituti. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1973.

1 vol. in-S». (Paquot.)

l'ojf. année 1579.

21 . Tbeatrum conversionis gentium totius orbis
;
sivc, chronologia

de Tocatione omnium populorum, et propagatœ per unirersum

orbem iidei, Christianœq. religionis descriptio : auctore F. Arnoido

Mermannio Alostano. Antverpiæ
,

ex. off. Chr. Plantini
,

anno

M. Ü. LXXIII.

Titre. — Ad lector. (1 f.). — III. D. Princ. Fnlgentio de Brggança (pp. 3-12).

— Tbeatrum (pp. 13-192). — Ad lectorem.— Index popui. Christian. — Altéra

Parenesis, etc. — Privil. (8 ff.).

La dédicace est datée du 10 des cal. d'août 1572
;
l'appendix porte : Datum

Antverpiæ, inter tonantium fulmioautiumque bombaedarum immanes crepitus,

perpetuasque cum hœreticis rixas atque conflictaliones (unde nobis nostroque

Musxo Deus O. N. hasce inducias concessit, et succisiva ocia Tecit) decimo ca-

lendas augiisti anno 1572. Le priv. est daté du 18 juillet 1572.

Ces circonstances nous font douter de l'cxistcncc d’une édition de 1563 que
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non* aroos citrà d’apris Valcre André et scs copistes Sweertius et Foppcns.

L'édition de 1S73 est probablement celle de 1572, arec un titre nouveau.

SÜI. Augustin! Hunnœi Dialectica seu generalia logiccs præcepta

omuia, quæcumque ex toto Aristotclis organe, philosopbiœtyronibus

ad ediscendum proponi consueverunt.

Ad latinas dcfinitioncs, divisionesque, ex eodem orgnno suniptas,

grœcis simul adjunctis
,

ut barum ctim latinis collulionc ,
eic.

(Voy. 1S70.) Anlverpiœ, ex officina Cbrist. Plantini, arcbitvposru-

pbi regii. M. D. LXXIII,

1 vol. in-8». (Bibl. de Louvain.)

Titre, etc. (pp. 1-378).— Peroratio. Privil. (2 IT.). — A ia fin ; Excuilcbat

Cbr. Plantinus, arebit. reg. Antv., calend. septemb. anno M. D. LXXIII.

yoy. 1570, 1579, 1592, etc.

23. Joannis Cbristopbori Calveli Stellæ ad Âlvarum Toletum

Albœ Ducem Encomium. Antverpiœ, ex oiT. Cbr. Plantini.

1 V. in-4*. (Pay- Nie. Anionius, Biblioth. hispana nova,

t. I, p. 677.)

Ce poème est de J. Cbr. Calvete de Esirella, auteur de : El felicissimoviaje de

don Philippe, etc. Anvers, 1552. Il doit être d'uiie grande rareté, car nous ne

l'avons trouvé dans aucune des grandes bibliothèques dont nous avons consulté

les catalogues. Voy. une notice sur cet auteur dans l'Annuaire de la biblioth. roy.

de Belgique, t. III, p. 242.

24. Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jésus-Cbrist : tra-

duit de latin en françois, par les théologiens de Louvain. A Anvers,

de l’imprimerie de Christopblc Plantin, impr. du roy. M. D. LXXIII.

Avec privilège.

Titre.—Priv.50 juillet 1572(1 f.).—Estât des Juifs sous la domination des Ro-

mains, etc. (pp. 3-11). —Tables des témoignages allégués de mot è mot du Vieil

Testament au Nouveau, etc. (pp. 12-34)— Table (p. 35). — Texte (pp. 36-837).

Table (pp. 837-847). — Recueil d’aucuns mots et manières de parler dilli-

ciles, etc.— Les Epistresdu Vieil Testament qu'on lit l’année durant en l'Eglise.

— Approb. (23 II. n. ch.).

1 vol. in-16. (Bibl. de Louvain.)

Gravures sur bois, de médiocre exécution ,
intercalées dans le texte.
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32). Rreviariuin romaoura. Antverpiae, ex oiT. Clir. Plantini. 1 573.

1 Tol. în-rol.

SG. EpUlictorum Farrago
,
a Joannc Caslelio îd graliam poësios

sludiosorum collecta. ÂDtverpiœ, ex off. Clir. Plantini. 1573.

i vol. in-16.

27. Six sermons sur l'explication de l’oraison dominicale et autres,

quatre sur l'histoire de l’inearnation de nostre rédempteur Jésu-

Christ, faicts en la ville de Douay, par messirc François Ricliardot,

évesque d’Arras. Anvers, Plantin. 1573.

Bio(jr. tlichaud.

28. Thésaurus theutonicœ lingucc. Schat der Nederduytsehcr

spraken. inhoudende niet alleene de nederduytsche woorden, maer

uok verscheyden redenen ende manieren van spreeken, vertaelt ende

üvcrgesel iut fransois eude latyn.

Thresordu langage has-alman
,

dict vulgairement flameng, tra-

duict en françois et en latin. Anlverpiæ, ex oflicina Christophori

Plantini, prototypographi regii. M. D. LXXIII.

Titre (t f.). — .\ M. les supcriiilemleos, doyens, et honorable eollr(;e de II

confrérie de Saint-AniLroise. Datée dn 13 février 1S73 et signée Chr. Plantin.

— Summu [iriv. (3 (T.). — Thésaurus (280 If. non chiffrés).

Au verso de l'avant-dernier feuillet, on lit ; Gedruckt t’Antwerpen ten liuyse

van Christoffel Plautyn des Conincks drneker, int jaer M. D. LXXIII, den

xsix» januarii.

Cette souscription est répétée en français et en latin. Au recto du dernier feuil-

let, une belle vignette rcprcscutant la marque plantinicnnc.

1 vol. in-1“. (Bill, roy.)

• Premier bon dictionnaire flamand qui ait été imprimé, » dit Van Hulthcm

dans une note écrite sur la garde de l'exemplaire qui lui a appartenu. Le savant

bibliophile a raison : ce dictionnaire est de beaucoup supérieur è tous ceux qui

l’ont précédé.

Ou le doit aux soins de Ciiristoplie Plantin, ou plutôt il est son œuvre per-

sonnelle. Nous en parlerons dans la partie historique de nos annales.

Nous avons déjl vu qu’en rannoc 1SII2, l'illustre typographe avait publié le

dictionnaire tctraglutton ii la confcelion duquel il avait contribué. Ce ii'était là

qu’un premier essai, le Thesaurus est un ouvrage du savant.
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Ce dietiooiMÎre e$t hnpriinë avce beamoap de sein sur deux colonnes : les

mois flamands sont en caractères gothiques, les mots français en romain et les

mots latins en italique.

29. Ordinancic ende edict onssheeren des Cnninex op l’ stuck

van creatie van renten in graenc ,
ende dicrgelyckc contracten.

T’ Anlwcrpen, by Christoflel Plantyn, s’ coninex drucker, in den

Gulden Passer. M. D. LXXIII. Met privilégié.

Titre. — Texte (4 ff. n. cli.). (Bibl. roy.)

C'est une troisième édition du placard du S mars 1571.

Voy, année 1572.

1574 .

1. Biblia sacra. Quid, in bac editionc, a Thcologis Lovaniensibus,

prœstitum sit, paulo post indicatur. Ântverpiœ, ex oiBcina Christo-

phori Plantini, arebitypographi regii. M. D. LXXIIII.

Titre avec encadrem.— Pacult. theolog. in univ. Lov. Devaniis leclori.— Quid

in hae bibliorum edit. sit prœstitum.—Quid obserrandum (3ff. n. ch.).—Hiero-

nymi prologiis, epistola. — Ordo librorum (t ff. n.' ch.). V. Test. (pp. 1-766).—

Nov. Test. (pp. 1-185). — Index testimoniorum, etc.—Ilœbraicorum, etc., nomi-

num inlerpr. (3 flf.). — Index biblicus(pp. 1-32).

1 Tol. in-8», (Bibl. de Louvain.)

Après les travaux de correction faits par J. Ilentenius et dont la première édi-

tion parut à Louvain, en 1547,on s'aperçut que beaucoup de choses lui avaient

échappe cl qu'une nouvelle révision était nécessaire. D'ailleurs, depuis celte

première correction, un travail capital avait été fait en Belgique, la Polyglotte

d'Anvers. Afin démettre les éditions usuelles à la hauteur des derniers travaux

théologiques et philologiques, la faculté de Louvain commit queli|ues professeurs

è l'clfet de faire une révision nouvelle. La Polyglotte de Plantin fut la base de

leur travail.

Cette bible parut encore, la même année, en 5 vol. in-24.

2. Hagiographa bcbraice (Psaimi, Proverbia Salomoois, Jobus

,

Daniel, Esdras et Nehemias, Paralipom.}, sine punctis. Ajotverpiæ,

ex off. Christ. Plantini.

1 vol. in-12. (Lelong.)
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ô. Psalterium hebraicum sine pnnctis. Antverpiw, ex off. Chr.

Plantini. 1574.

1 vol. in-24.

Appartient, d'après Lelong, à la petite Bible sans points, commencée en IS73

et terminée en 1K74.

4. Novum Domini Nostri Jesu Chrisii Tcstamentum græce et

syriace. Antverpiœ, ex ofT. Chr. Plantini, 1574.

1 vol. in-24.

Voy- année 157S.

5. Tar Ketvsr AitfSaxar Axutru, Novum Jesu Cliristi D. N. Testa-

mentum. Antvcrpiæ, ex oiïïcina Christ. Plantini architypographi

regii. M. D. LXXIV.

Tilre. — Table (I f.). - Texte (pp. 3-670). — Privil., <1 janv. 1870 (1 f.).

Texte grec seulement.

1 vol. in-24. (Bibl. de Louvain.)

6. Novum Testamenlum, græco-latinum. Antverpiæ, ex off. Chr.

Plantini. 1574.

1 ml. in-8*. (Lelong.)

I

7. Josuœ imperatoris historia illustrata atq. explicata ah Andrea

Masio. Quœ hoc opéré contincantur, proxima pagina ostendet. Ant-

verpiœ, ex off. Chr. Plantini, archit. regii. M. U, LXXlllI.

Titre (1 f.). — Cath. régi Philippe A. Hasius (pp. 3-8).— Josne (pp. 9-117).

— Prœf. et annotationes (pp. 118-154). — Andreœ Uasii comment, in Josuam

(pp. 1-380) Epistola de morte A. Masii. Heur, a Weze duci Clivensi a con-

siliis Chr. Plantino (1 f.). — Indices, etc. (13 ff.). — Summa priv. (1 f.). — Au
bas du dernier feuillet : Excudebat Antverpiœ, Chr. Plantinus archit. rcg., nonis

martii, anno H. D. LXXIIII.

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Livre de Josné, texte hébreu, version grecque des Septante, et traductions

littérales latines d'après le texte hébreu et d'après le texte grec. Ces quatre textes

sont imprimés sur deux colonnes par page et en regard l'un de l'autre. Au bas

des pages se trouve la version latine de saint Jérdme. La dédicace à Philippe II

donne des renseignements sur les manuscrits consultés par Hasius pour la cor-

rection de cet ouvrage. Les commentaires sont longs et verbeux, ainsi que
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Paquot le fait remarquer, mais il y a de l'érodition. Hasius les termine ainsi ;

Quare finem hic commentandi facio, ipso meo nalall die : quo divi Andrete

memoria anniversario a Christianis pic colitur. Anno a Christo nota 1SG3.

La lettre de Henri de Weze à Plantinqui termine l’ouvrage ci-dessus, donne

des détails sur la mort d'André Masius. Celte lettre est datée du 15 avril 1573.

Vay. Paquot.

8. Evangelia et epistoîæ per annum. Græce. Antverpiæ, ex off.

Chr. Planlini. 1574.

1 vol. in-8«.

1». Missale romanum, ete. Antverpiæ, ex olf. Clir. Plantini. 1574.

1 vol. in-fol.

Voy. année 1573.

10. Processionale ritibus romanæ ecclesiæ aecommodatum, summa
cura nuiic recens in ordinem redactum et locupletatum. Antverpiæ,

ex off. Chr. Plantini. 1574.

1 vol. in-1».

11. Oflicium B. .Mariæ Virginis, nuper reformatura et Pii V jtissu

edituni. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1574.

I vol. in-8°. (BihI. d'Amsterdam.)

Avec figures.

13. Tev ’l» âyltl! TXTfts a ftut Pfir/afitu iT:irKaTau Nîia-raV Kljl'l Taipdlnar.

D. Patris Gregorii Nysseni Antistitis de Virginitate liber : Græce

et latine nunc primum editus, interprète Johanne Livineio Gandensi.

Additœ sunt ad calcem Notæ, eodem auctere, quibus parlini emen-

dationum ratio redditur, partim loea quædani illustrantur. Antver-

piœ, ex off. Chr. Plantini, architypograplii regii. CID. D. LXXIII.

Titre (I L).— R. Pr. Gerardo a Groisbeeck, episc. Lcod. J. Livineius (pp. 3-6).

— Ad Icctorcm (p.7)> — Texte (pp. 8-177).— Nolœ (pp. 178-184).

1 vol. in-4». (Bibl. roy.)

Collation faite d'apràs deux manuscrits : le premier, au Vatican
j

le second,

appartenant à l’imprimeur Bierckman de Cologne.

artx. PLANT. 19
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Ægidii Tapiarii, conciones in evangdia el epistnias dominicales

et fériales, c tabulis Laiircnlii a Villavicentio élaborai®. Antverpiæ,

ex o(T. Chr. Plnntini. 1574.

2 vol. in-8«, divises en 4 tomes. (Bibl. d'Amsterdam.)

14. Catechismus romanus, ex decreto concilii Tridentiui, et Pii V,

Pontificis Maximi jussu primura editus : nunc vero, luculentis quœ-

slionibtis, qttœ mox rci propositœ malcriam octilis snbjiciant, dislin-

ctus
,
brevibusque annolaliunctilis clucidatus, studio et indiistria

André® Fabricii Leudii, illtistrissimorum prineipum
,

Albcrti et

Ernesti, cjus filii, comitum palatinorum Rhcni, ac utriusque Bava-

riœ ductim consiliarii. Antverpiæ
,
ex olT. Chr. Plantini

,
typogr.

regii. M. D. LXXIIII.

Titre (1 f). — Allpertus cornes palatinus Rhcni, Bavariœ dux, etc. (2 ff.).—

Bcv. Pr. üthoni, episc. cardin. Pricncstino, etc. A- Pabricius(8 ff.).— Catechil-

«nus, etc. (pp. 1-470). — Indices (17 ff.). — Priv. (1 f.).

1 vol. in-8«. (Bibl. roy.)

Voÿ, année 1972.

15. Summa Doclrinæ Chrislianœ, ex postrema recognitione dne-

toris Pétri Canisii soeietatis Jesu Theologi. Antverpiæ, ex off. Chr.

Plantini, archityp. regii. 1574.

392 pages, sans les préliminaires et la table.

1 vol. iii-IU. f

16. Pétri Fontidonii Segoviensis, doctoris theologi, canonici Sal-

mantini Apologia, pro sacro et œcumenico Concilio Tridcnlino adver-

sus Joannem Fahriciiim Moiitanum ad Germanos.

Item oratio habita ad patres in .sacro Concilio Tridcnlino nomine

catholici et inviclissitni regis llispaniarum Philippi sccundi.

Conciones du® habilæ ad caindcm sacrosanclam synoiluin, altéra

Doininica sanclissim® Trinitalis, altéra veru in nalali divi Hieronynii,

anno 1562.

Accesserunt iis eliam 1res ali® orationcs habit® Rom® ad Pitim V,

PonliHccm Max. |)rima in die nalali sancli Joannis Evangclistæ; altcrn

in die ascensinnis Domini : terlia in die omnium sancloriim,
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anno 4S7I. Antverpiæ, ex olT. Chr. Plantini

,
archityp. regii.

M. D. LXXIIIl.

Tilre. — Priv. (I f.). — III. D. Stan. Hosio, Cardin, et cpisc. Varmleiisi

(pp. 3-12). — Apologia, etc. [p. 13-373).— Lectoribus B. Arias Montanus(l f.).

1 vol. in-8». (Bilil. ro}'.)

Dans la potiface, B. Arias Montanus nous apprend que ce livre de Fonti-

donius fut envoyé de Rome i Plantin par le eardinal Hosius avec prière de le

publier « superiori anno bunc Fontidonii librum Borna ad Planliiium cum lit-

teris misit, bac totius orbis (errarum celeberrima typograpbia dignissimum opus

testatus
;
cujus imprimendi curam et diligcntiam ulililatis publics caussa Plau-

tinum studiosc rogabat. •

17. B. Sulpitii Severi, arcliiepiseopi qiiondain Bituricensis quae

exstant opéra, a Viclorc Gisclino medico, ex editionum et vetuslorum

exentplarium collatione emendata ejusdeinque nolis illustrata. Vita

Sulpitii Severi et lemporum ratio accuratc digesla, codem V. Gise-

linoauctore; scholia in Sacram Historium ex Peiri Galesinii nota-

tionibus exccrpla. Antverpiæ
,

ex ofT. Clir. Plantini
,

archityp.

regii. 1S74.

dis pages.

1 vol. iu-8** (Paquet.)

iS. (^era divi Fulgentii Afri episcopi Ruspensis. Librorura non-

nullorum accessione quœ versa pagina exprimuntur, loeuplelata.

Anlverpiæ, apud Chr. Plantinum, archityp. reg. Cum privil. Rcg.

Maj. ad scxciinium, subsign. delà Torre. 1S74.

1 vol. in-8“.

C'est probablement l’cdiliondc 1573 avec un titre renouvelé.

19. Calendaritimccclesiastictim Joannis Molani, thculogi Lovanicn-

sis. Antverpio:, ex oflicina Christ. Plantini. 1574.

1 vol. in-16.

20. Davidis regis ac prophclœ alioruniquc sacrorum vatum Psalmi,

ex hebraïca vcritalc in lalinum carmett a Benedieto Aria Motilaito
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observantissime conversi, etc. Anlvcrpiœ, ex oiï. Chr. Planliiii. 1 574.

1 vol.

ProbabIcmcQt la nicmc édition que celle de 1573.

SI. C. Julii Cæsaris commentarii, novisemendationibiis illustrali.

Ejusdem libroriiin, qui desiderantur
,

fragincnta. Ex bibliolheca

Fuivi Ursini Romani. Sebolia Aldi .Manulii Paulli F. Aldi. N. Joannis

Sambiici Spicilcgia. Quæ prxterca in hoc libro contineantur

,

sequens pagina indicabit. Antvcrpiœ
,

cxciidcbat Christophorus

Planlinus, arcbitypographiis regius. An. CD. D. I..\XII1I.

Titre, etc. (I f.). — F. Famesio F. ürsinus. — P. Moniitii epistola. — III.

Ælbcriorum acad. J. M. Brutus (5 0.). — Nomina locorum (6 0.). — J. Cœsaria

fragmenta (pp. — Emendationca in J. Cœsaris Comment, (pp. 25-79)

—

2 cartes. Gaule et E.spagne. — Commentarii (pp. 1-453). — Vet. Gall. locorniii

alpli. dcscr. a R. Marliano
( pp. 454-487). — Libcllus rar. lect. (IC 0).

—

Index (16 0.).

Titre nouveau :

Sebolia Aldi Mamitii Paulli F. Aldi N. in C. Julium Cssarem. Antrerpiae, ex

00. Chr. Planlini, archityp. regii. An. CIO. 13. LXXIV.
Titre (I f.). — Sebolia, indices, lectiones Sambuci, etc. (31 0.) A la fin :

Antverpire, excudebat Cbr. Planlinus, archityp. rcg. Aiino CI3. 13. LXXIIII.

Non. inart.

1 vol. in-S*. (Bibl. roy.)

L'introduction renferme 5 gravures sur bois.

Voy. année 1570.

SS. C. Suctonii Tranquilli XII Ccrsarcs Tlieod. Pulraanni Cranen-

burgii opéra et studio ciiiendati. In eosdem aiinotalinnes, atque lec-

tionis variclalcs ex doctissimoniin hominum scriplis, cl ex vetusiis,

vulgalisqiic libris, nb codein colicctœ. Ejusdem C. Suclonii Tran-

quilli, de illuslribus grammaticis, el clans rhetoribus, lib. II. Cum
Achillis Statii Lusitani commenlationc

,
Joan-Baptislœ Egnatii

,

D. Erasmi Roterodami, cl Hcnr. Lorili Glareani, in Suclonium anno-

talioncs. Anlvcrpiœ, ex off. Christ. Planlini, archityp. regii.

CD. D. LXXIIII.

Titre Priv. (I f). — III. Frcd. Perrenoto, Antv. gubernatori Tb. Pulman-

nui(pp. 3-6). — Erasmi epistola (pp. 7-14). — Index, etc. (pp. 15-50). — Sue-

tonii XII Cacsares (pp. 31-316)— Index (6 0.).
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Titre iioureau .

C. Suetonii Tranquilli, libri II* De inluslribus grammaticis, et claris rhetori-

bus : cum Achillis Slatii Lusilani comiDenlationc. Ântverpis, ex off. Chr. Plaii-

tini, archityp. regii. M. D. I^XXNII.

Titre, etc. (pp. — Th. Pulmanni anuotationes (pp. 1-5S, plus 1 f.

O. ch.). — Index (2 £F.). — J. B. Egnatii annotaliones, etc., etc. (pp. 59>! ih). —

<

Index. Errata. (2 fT.)

1 vnl. in-S**. (Bibl. roy.)

25. Corn. Taciti opéra cnm notis Jusli Lipsii. Anlverpiæ, ex oiT.

Clir. Planlini. 1574.

1 vol. in-8o.

Second ouvrage de Juste Lipse cl première édition de scs commentaires sur

TKÎte. Rare.

(P/p. de ReifTenberg, de J. Lipsii vita et scriptis, Mém. cour, de TAcad. de

Brnx., IS23, p. 1(‘J et suiv.)

r&y. aimée 1581, etc.

24. Valerii Maxim! dictorum facloruinquc meniorabilium libri IX.

Infînitis mendis ex veteriini cxemplorium fidc repiirgali, alque in

incliorom ordinem rcsliïuli per Slephaniim Pighium Campeusem.

Accedunt in fincciiisdem annolnlioiics in loca pUisquain DCCC. Item

bac altéra recognitione fragmentum de prœnorninibus antiquum

incerti auctoris, quod dccinii libri locuni in multis cxemplaribus

occupât. Anlverpiæ, ex oflioina Christopliori Plantini
,
archilypo-

grapbi regii. CI3. ID. LXXIIII.

Titre,— Priv. (I f. n. ch.), — III. princ. Car, Pliil. de Croy (pp.5>14]. — Val.

Max. vila (p. 15). — Capita (pp. 16-18]. — Val. Mux. ex. mem. [pp. 19-587).—

*

St. Pighius Icclori (p. 588). — Epitomc de nomin. ratione (pp. 389-392). —
St. Pighii annot. (pp. 1.99),— Index. — Priv. Csesar. (6 B. n. ch.). — In fine :

Anlvcrpisc, excud. Chr. Plantinus, archityp. regius. Amio M. D. LXXIV, pridie

idus junias.

1 vol. in-8«. (Bibl. roy.)

A cotte deuxième édition de Valère Maxime est annexé un dixième livre

allribuc par qneiques manuscrits et par des éditeurs à cct auteur. Le sujet n*a

aucun rapport avec celui des neuf livres anterieurs
;

il traite des noms, prénoms

et surnoms chez les anciens : quelques codices l'attribuent à Julius Paris, d'au-

tres a C. Titius Probtis. Cependant, ce ne sont là que des conjectures. A la

prière de Plantin, Pighius collationna ce petit traite avec un manuscrit apparte-

nant à Sambucus
;

il y ajouta des noies et rntincxa à la suite de Va). Maxime,
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tout en eonveiiiml que l’auteur en est inconnu, et qu’il ne le donne que parce

que cc chapitre est assez intéressant par lui-inémc. La préface de Pighiui est

datée de Vieono, janvier iS7é.
25.

Terenlius n M. Anloniu Mureto, loci$ prope innumerabilibus

cmendnlus, et argumentis in singulos fabulas illusiratus. Vtilgals

pnnotatiunculœ in marginc adscriplœ : argumenta in onines scenas :

index vociini antiquarum apud Terentium.

Seoi'siim cxcusœ annolationes Murcti, auclœ a Francisco Fabricio

Marcodurano. Varifc lectiones sive emendationes potius, e veleribut

exeinplarib. Theodori Pulnianni, Antverpiæ, ex olT. Cbr. Plantini.

CD. D. LXXIIII.

Titre {I.J.— Clir. Plantinus leclori, etc. [i IT.) Terentius (pp. 12-30é). —
Volcatii de comicis iambi, etc. (I f.). — Index (GIT.).

Titre nouveau ;

Annotationes M. Anlonii Mureti, et Francise! Fabricii Nareodurani, in sex

Terentii comoedias. In quibns et vera lectio ratioue subjecta constiluitur, et

milita inter|irrlatione explicantur.

Variæ Icctiunes sive emendationes potius, e velcribus exemplaribus Tbeodori

Fulinanni. Antverpife, ex nlT. Chr. Plantini. Anno M. D. LXV. Cum privilegio.

Titre. — .Annolationes (72 IT.)

1 vol. in-16. (Bibl.roy.)

Key. année l3C‘i.

26.

Sententiæ veterum poetarum a Georgio Majore collecta;, et

Ant. Mancinellus, de poetica virtutc. Antverpiae, ex olT. Christ. Plait-

tini. 1574.

1 vol. pet. in-12.

yoy. années tiiUl, 1506, etc.

27.

Variarum lectionum libri duo, Tbeodori Canteri iiltrajcclini.

Ad clarissiniuni vinim Goorgitirn Ratallerum scnalus regii ullrajcc-

tini prwsidem dignissimitin. .Atitverpiæ, ex olliciua Cbristopliori Plaii-

lini, architypographi regii. M. O. LX.XllII.

Titre. — Priv. 30 nov. 1573 (I f.). — Cl. D. Ratallrro (pp. 3-S). — Index

(pp. 6-8). — Variæ Icet. (pp. 9-141).

1 vol. in-8”. (Ribl. roy.)
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S8. Jusii Lipsii antiquarum lectionum commentarius, etc.

De ReifTenberg (De J. Lipsii vit» et scriplis) rapporte, d’après van Ey (Scriptt.

Antv. MSS.), la première édition de ce livre de Juste Lipse à l'année IÜ74. Il

ajoute, il est vrai, uu poliii$, IS73. Nous n'arons reiieontrc nulle part celte

édition de lb7J.

29. Martini Poloni archicpiscopi Conscntiiii, ac Summi PontiGcis

pœnitenliarii, Chronicon expeditissimum, ad fidcm vrlenim ninnii-

scriplonim cüdicum emrndntum et auctum : Opéra SiilTridi Pétri Leo-

vardiensis Frisii. V. I. 0. Antverpiæ, ex off. Chr. Planlini, archityp.

regii. M. D. LXXIIll.

Titre (I f.). — Ampl. D. Æ;|idio Heyns, ablioli Everbodiensi, Siiffr. Pelriis.

Préface datée de Louvain, 1S73 (pp. 5-IK). — M. Poloiii Cbronicon [pp. 19-4S2].

— Suffr. Potrus leclori (I f ).— Annolationes SulTr. Pétri (16 pages) — A la Gn :

Antverpiæ, excud. Cbrist. PIniitinus. Anno M. O. LXXIIll, caleiidisjunii.

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Collation faite d'après quatre manusrrits : le premier appartenant à l'abbaye

de Tongerloo, le second aux chanoines réguliers de Saint-Merlin, à Louvain, les

deux autres acquis par P. Smenga, professeur d'hébreu è Louvain.
(
l'ny. aussi

Paquol. art. Suffridus Pcirus.)

30. Sulîridi Pétri Lcovardiensis Frisii V. I. 0. Oratio de præstan-

tia legum romanarum. Ad amplissimum ordinem statuum Frisiæ.

Antverpiæ, ex ofT. Chr. Plantini, archityp. regii. M. D. L.XXIIII.

Titre. — Priv. (I f.). — Clar. Ordini Slalnum Frisiæ, daté de Louvain, 1373

(pp. 3.6). — Oratio (pp. 7-103).

f vol. in-8». (Bibl. roy.)

l'oy. année 137t.

51. Augustin) Hunnæi Prodidag;niata de dialecticis voctiin aiTec-

lionibus et proprietatibus : non modo philosophiœ, vertim ctiam alte-

rius cujusvis disciplinœ studiosis, ad obsctirorum loeortim tenebras

depellendas, veritatemque facilius eruendam, utilissima. Qiiæarces-

serunt, versa pagella indicabit. Antverpiæ, ex oiï. Chr. Plantini,

arehityp. regii. M. D. LX.XIllI. Cum privilegio.

Titre, etc. (I f.). — R. D. Rumoldo llunnæo, monast. Boneffiensis abbati,

A. Hiinnæus (pp. 5-<). — Ant. Meyerus ad leclorcm (p. 5.) — Prodidngm., etc.
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(pp. 6-115). — Approb— Priv. (2 ff.). — Au verso du dernier feuillet : Exeud.

(ihr. l’Ianlinus Aniv. Nonis deceinbris, anno M. D. LXXIIII.

roy. année 1569, etc.

1 vol. iii-8". (Bibl. rny.)

Sc trouve ordinairement i la suite de la Dialectica du même auteur.

32. De ulraque copia vcrborum et reruin
,
præcepta, una cum

exemplis, dilucido breviquc carminé cumprchcnsa, ut facilius et

jucundius edisci
,

et memoriœ quoque firmius inhærere possint.

Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini, arcbityp. regii. 1574.

62 pages.

1 vol. in-8".

Koy. année 1563.

33. A. Alciati embicraata, etc. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini.

1574.

1 vol. in-16.

Cette édition, qui est très-belle, devait paraiire plus tôt
;

l'épitrc dédicatoire

deMignautest datée de Paris, le 1 dérembre 1571. Aussi, Plantin, dans une

lettre latine à l'auteur, s’excuse de ce qu'il a retardé pendant trois années l’im-

pression de ces emblèmes. Je crois que la seconde est d’Anvers, 1571, in-12, cl

ibid., 1576, in-8°. Mignaut nous avertit qu’en 1580, Paris et Anvers en avaient

déjà fourni sept on huit éditions. (Nicéron, art. Mignaut, t. XIV, p. 00.)

loy. années 1566, 1580, etc.

34. Hippolyti Capilupi carmins. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini.

1574.

1 vol. in-1».

35. Cosmographia Pétri Apiani,per Gemmara Frisium apud Lova-

nieiiscs mcdicum et malheraaticum insignem, jam demum ab omni-

bus vindicata mcndis, ac nonnullis quoque locis aucta, et annota-

lionibus marginalibus illustrata. Additis ejusdcm argumenti libcllis

ipsius Gcmmœ Frisii. M. D. LXXIIII. Antverpiœ, apud Christophorum

Plantinum, sub Circino aiireo.

Titre, etc. (I f ). — III. O. Motthœo Archiep. Saltxbnrg. P. Apianus (1 f ). —
Cosmograpbia (61 ff. chiffrés au recto). — Tabclla. — Inde.v (2 ff ).

1 vol. in-4".

Ce livre ne sort pas des presses de Plantin. Au bas du dernier feuillet on lit ;
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Anlverpis, ex ollicina (ypogr« Joan« Withagii. Anno tS74. Le caractèie (ypo>

graphique laid et usé, les gravures médiocres intercalées dans le texte démon-

treraient au premier coup ü*œil que ce livre n*cst pas un produit de Tofficinc

planliiiienue.

3C. Iconcs velcrum aliquot, ac recentïum medicorum
,
philoso-

phoriimquc elegiolis suis editæ, opéra J. Sambuci. Anlverpiœ, ex

off. Chr. Plantini. M. D. LXXlllI.

Titre richement gravé (I f.). Jo. H. Herwarto Sambucus (t f.). — Icônes

(67 ff.).

I vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Recueil de soixante>sept portraits graves, en mcdnillons, entourages en forme

de cartouches Irès-orués et pleins d*imaginatioii. Les portraits sont assex médio-

cres cl représentent une suite de médecins et de philosophes célèbres, commen-

çant par la déesse llygie et Apollon, et se terminant par Sambucus. Ainsi on y
trouve les effigies des médecins cl des philosophes antiques, puis parmi les

modernes Montanus, Fernclius, Tiincavcla, Sylvius, V’esalius, etc., etc. Sous

chaque poyirait, deux, trois ou quatre distiques latins de Sambucus.

Les pl. ^9, 62, 67, 60, qui dcraieiU contenir respeclivemcnt les portraits

d'Argenterius, de Goropius Becanus, de Montagnaiia et de Curtius, consistent

en simples encadrements. Plusieurs de ces derniers se répètent. Pas de nom ni

de monogramme de graveur.

II existe une deuxième édition de ce livre. Amsterdam, 1616.

37. Francisci Arcœi, medici et chirurgi, de recta curandonim

vulnerum ratione et aliis ejus artis præcepta libri duo. EJusdem de

febrium curalionc. Anlverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1571.

1 toi. in-8°. (RikI. du Brilish Muséum.)

38. De miraculis occullis nalurœ, libri IIII, etc. Anlverpiæ, ex

off. Chr. Plantini. 1574.

I vol. in-8<>. (Bibl. de Uambourg.)

Privilège du 50 novembre 1573.

Vuÿ. années ItiCi, IS67, 1581, cIc.

39.

Purgantium aliarumque eo fucientium, tura et radicum, con-

volvulorum ac delelrriarum herbaruin hisloriœ libri IIII. Remberlo

Dodonæo Mechliniensi, medico, auctore. Accessit Appendix variarum

JOAim. PUNT.
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et qiiidem rarissimarum nonnullarum stirpium, ac floriim qiiorun-

dam peregrinorura
,
clegnnlissimoruinqnc icônes oranino novas nec

anlca éditas
,
singulorumque brèves descriplionos ronliiicns cujus

altéra parte umbciliferœ exhibentur non paiicte, eodem auctore.

Antverpiæ, ex olbcina Christopliori Plantini, architypographi regii.

M. D. LXXIIII.

Titre. — Pri». (I f.). — Pliilippo tlispan. régi (pp- 3-8). — Purgnntiam, etc.

(pp. 9-376). — Titre iioiivcan :

Appendix variarum et qiiidem rarissimarum nonniillamm stirpium ac florum

quorundani perrgrinonim elegantissimorumqiie , et icônes oinnino novas nec

antea éditas, et singulariini brèves dcscriptioiies continciis : cujus altéra parte

umbetliferae roiittc raibentur. Remb. Oodonœo, mcdico, auctore. Aiitverpiæ, ex

off. Cbr. Plantini, archityp. regii. M. D. t.XXIIIl.

Titre (p. 377). — Appendix (pp. 378-505). — Au verso ilc 503 : Approb. et

errata. — Index (2 If.).

i vol. in-8».

Figures sur bois, au nombre de denxeent vingt. Les planches en sont neuves et

très belles; l’Appendix rapporte des planches qui n’appartiennent pas au traite,

mais qui avaient etc gravées pour le grand ouvrage. Trente d'entre elles repré-

sentent des plantes que de l'Escluse venait de rapporter de l'Espagne, et que

cet auteur publia deux années plus tard dons ss Hariornm aliquot stirpium

per llispanias observatarum Hisloria. Ëloy, Paqiiot et quelques bibliographes

après eux, citent l’Appendix comme une publication séparée. Antv., 1574,

in-12 ou in-8«. Cette opinion est très-plausible, vu que cet Appendix peut tout

aussi bien faire suite aux deux précédents traités qu’à celui-ci. (Note de

M. Van Meerbeek, Recherches sur R. Dodonce, p. 275.)

Noos n’avoiis cependant |ias reneontré l’Appendix avec une pagination séparée.

Dans la préface, Dodonée cite les noms des amateurs qui lui ont fourni des

plantes ou des estampes.

40. Cbrislophori a Costa, mcdici el cbciritrgi aromaluin et nicdi-

camentorum in Orientait India nascentium liber : Piuriniuin lucis

adfcrens iis quæ a doclore Garcia de Orla in hoc genere scripta

sunt : Caroli Clusii .Atrebatis opéra ex hispanico scrmone iatinus

factus, in epitomen contractus et quibusdain notis illustratus. Ant-

verpiœ, ex ofT. Cbr. Plantini. 1574.

1 vol. in-8°. (Paquot.)

Voy. années 1582, 1593.

41 , Aroinatum el simplicium aliquot medicamentorum apud Indos

Digitir : b- '-il-;



— 183 —
nascentium Historia ; prirnum quidem lusitanica lingua per dialogos

conscripla, D. Garcia ab Horto proregis Indiaa medico auctore, nunc

vero latino sernione in cpitoinen contracta et iconibus ad vivum

expressis locupletioribiisq. annotatiunculis illustrata a Carolo Clusio,

Alrebale. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantiai. 1874.

377 pages et 3 feuillets table.

I vol. in-g*. (Bibl. de Louvain.)

Koy. années 1!W7, 1579, 1593.

42. De simplicibus medicanientis ex occidenlali India delalia,

quorum in medicina usus est : auctore D. Nicolao Monardis, hispa-

lensi racdico; interprété Car. Clusio, Atrebate. Antverpi», ex off.

Chr. Planlini, arebityp. regii. M. D. LXXIIIl.

88 pages $1 4 feuillets.

I vol. in-8°, fig. (Bibl. de Louvain.)

Vny. année 1579.

43. Di^ionariiim teutonieo-latinum, prœdpuas linguœ teulonicae

dictioncs latine interpretatas, seduloque eura germanicis et gallicis

eollatas, breviter cumplcctcns t studio et opéra Cornelii Kiliani. Quid

hic præstitum sit, prœfalio ad lectorem docebit. Aotverpiœ, apud

Christophorura Plantinum. Anno 1374.

Titre. — Privil. (I f.). — C Kiliauiis leclori (2 ff ). — Diclionariiin) (116 If.).

— Approb. (1 f.). — Au bas du dernier feuillet ; Anlverpiæ, excudebat Gerardus

Smils. Anno 1574.

1 vol. indi*. (Bibl. roy.)

Première édition du célèbre dictionnaire flamand de Kilian. Elle est fort rare

et est restée inconnue è Paquot et k Gérard Van Ilasselt. Comme le démontre la

souscription finale, elle n'eat point sortie des presses de Plantin. Nous entre-

rons dans quelques détails sur cet ouvrage dans la partie historique des Annales.

Voy. années 1588, 1599.

44. Apologia libri de Reditibus eccicsiasticis, auctore Mart. ab

Azpilcueta. Acc. ejusd. Apologiœ propugnaculum Antverpiæ. Cbr.

Plantinus. 1347.

I vol. in-4**. (Bibl. d'AmsIeidani.)
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157».

1. Bibliorum pars grteca, sc. Tobit, Judith, Baruch, et Jeremic

epistola, quœ liebraïcc non inrcnitur, adjectus est liber Sapientiæ

et Ecclesiasticus
,
græce. Antverpiæ, ex ofT. Chr. Plantini. 1575.

1 vol. in-J». (Lelong.)

2. Novum Oomini nosiri Jesu Christi Testaraentum syriace. Ant>

•erpiœ, ex oiT. Chr. Plantini, archityp. regii. M. D. LXXV.

Titre (I f.). — Texte (pp. 3-380)— Voriœ lectiones (10 ff.).

1 vol. pet. in-16. (Bibl. roy.)

En canclères hébraïques. La collation des variantes a été faite par Fr. Raplie-

lengius d’après un manuscrit de Cologne

5. Oflicium B. Mariae Virginia, nuper reformatum et Pii V Pont.

Max. jussu edituin. Item Hymni per annum et orationeti eum fig.

leneis. Antverpiæ, ex oIT. Chr. Plantini. 1575.

Officium (388 pp.). — Hymni (70 pp.).

1 vol. in-8«.

Impression en rouge et noir. Les pages sont encadrées et les figures de divers

graveurs.

A. TOT EN ArlOIZ WTfii Zfuav *ltomvvcu «jB^ucîeMiceu KéwTavrtyeMrAmc r*««

TL/nnim/tti wifi Divi patris Joannis Chrysostorai archiepisc.

constantinopolitani de Virginitate liber, græce et latine nunc pri-

mum editus; interprète Joanne Livineio, Gandensi. Antverpiæ, ex

oilîcina Cbristophori Plantini, architypographi regij. M. D. LXXV.

Titre. — Summa privil., tS novembre ltl7é (I f.). — Anton. Caraffe, cardi-

nati J. Livineius (ô ff. n. c.). — De Virginitate (pp. 1-té2). — Approb. et errata

(I f. n. c.).

1 vol. in-é“. (Bibl. roy.)

Imprimé 1 deux colonnes : sur l’une, le texte grec, sur l'autre, le latin en

regard.

Sur Livineius, voÿ. Paquot, IV, 71.

5. S. Diadochi, Episcopi Photices in vclere Epiro, Illyrici capita
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Centura de perfeclione spiritual! et S. Nili capita Centura quinqua-

ginla de oratione ad Deura
,

latine, Franeisco Turriano societalis

Jesu interprète. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini. 1575.

1 vol. in-IB.

La première ëJllion est de Florence, 157.1, in-S».

6.

S. Sixti III. Pont. Max. liber de divitiis; liber de raalis docto-

ribus, de operibus fîdei, et de judicio future; liber de castitate;

S. Bracbarii cpistola ad Janunrium : orania cniendata studio Jacobi

Salvatoris Solanii, Murgitani. Antverpiœ, ex olT. Cbr. Plantini. 1575.

1 vol. in-16. (Cat. bibl. du Iloy.)

7. Concioncs in Evangelia totius anni, ex operibus S. Arabrosii

concinnatæ per Stcpbanum Leinatiura presbyleruin raediolanensera.

Antverpiœ, ex oIT. Chr. Plantini. 1575.

I vol. in4ol.

8. Bencdicti Ariœ Montani
,
elucidationes in quatuor evangelia

;

quibus accedunt ejusdera elucidationes in Acta Aposlolorura. Ant-

verpiœ, ex off. Chr. Plantini. 1575.

I vol. in-t>, de 46t pages. (Cat. bibl. du Roy.)

9. Dielatura christianum
;
sive corarounes et aptœ discipulorum

Christ! partes, ex Magistri prœceptis et institutis, ad pusilli gregis

instruetionera a condiscipulo Bencdicto Aria Montano in brevem

sumraara collatis. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini. 1575.

( vol. in-12. (Bibl. du Roy. — Bibl. Amsterdam.)

10. Institutionis ebristianœ catholica et erudita elucidatio, secun-

dum melliodura a Hagistro in sccundum sententiarum observatam,

authore reverendoP. Mathia Felisio, ex ordine rainorum. Antverpiœ,

ex off. Chr. Plantini. 1575.

576 pages sans la table.

I vol. in-8*. (Waddiiig, Script, ord. min.)
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11. Mattbis Felisii preceptoruin Decalogi catholica elueidatio,

optima melhodo locorum communium distribula. Antrerpiae, ex off.

Cbr. Plantini. 1875.

1 Tol. in-8». (Waddinx, script, ord. min.)

Koy. innées 1S73, 1676.

Wadding indique une édition plantinicnne de 1872. I.a bibl. d'Amsterdam en

possède une de |!>'7é, in-é°.

12. S. Thomæ Aquinalis Summa totioa tbeologiœ; in qua ccclesios

catbolicae doctrina universa, et quicquid in veterum Patrum inonu-

mentis eat dignum observatu : quicquid etiam vel olim Tocatum est,

vel bodie vocatur ab bœreticis in controversiara
;

id omne
,
ut cru-

dité, solide, cl dilucide, ita pie atque ildeliter explicatur
;
in 1res

parles ab auctore suo distributa. Antverpiœ
,

ex oiT. Plantini

,

W. D. LXXV.

i Tol. in-fol.

Le 1" contient 332 pages; le 2«, 334
;
le 3*, 824; le 4*. 318.

Le 4* volume, aptèt la 6n de la Somme, renferme :

!• (Titre nouveau] ; Supplementum ad lertiam partem, i|uam D. Thom. morte

prseventus ncquivit perficere.ex ejnsdem D.Tho. scripto in quartum lib. sentent,

exterptum, et qiiorundam lheologoriim Lovaniensium industria ad exemplaria

antiqiia manu Kripta qnam diligentissiine correctuin. tlune vero receiis prodit

illustralum indiealionibus locorum omnium qua tam ex sacris quam profanis

auctoribus desunipsit S. Thomas : opéra révérend! P. Fratris Anionii Senensis

Lusitani, ord. fratrum prédicat., S. Tlieologiæ professoris, etapud Lovanienses

studii rjiisdcm ordinis primarii rcgenlis. Aniverpie, ex off. Clir. Plantini.

M. D. L.\XV.

249 pages.

2* (Titre nouveau) : Aug. Hnnnœi de sacramentis ecclesiœ Christi ixiomata i

quibus B. Thoma iquitiatis doctrina de iisdem sacramentis in lertia Summa
tbeologicœ parte, ejusq. supplemento tradita, a disputationnm prolixitate ad

summam brevitatem memoria gratissimam revocatur. Opus post diligentem

racognitioncni atque castigationcm, nunc secundo in lurem prodiens. ATntverpiæ,

ex off. Chr. Plantini. M. D. LXXV.
Axiomata (8 ff.). — Brevissimus catechianuis O. Angustino Hunnseo auctore

(8 ff.). — Indices.

En tête du l" volume se trouve une cpilrc d'Antenius Senensis i Louis

de Requesens (2 ff.).

Poy. année 1869. (l’oy. PaquoI, XI, 280.)

Deuxième édition de la Somme, revue ;iar Aug. Hnnnaus et autres docleuii

de Lonviin. Rare.
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13. S. D. N. Gregorii PP. XIII indictio sancti jubilœi. De eodem

epittola illustrissiini cardinalis Borrorn»!, archiepiscopi tnediola-

nensis, ad populum suum. Quitus accesserunt 1res quodlibelic»

quesliones Hcnrici Cuyckii habilœ Lovanii in scholis arliuin pridie

calendas januarias jubilœi anni 1878. Àd. S. D. N. Gregorium XIII,

Pont. Max. Anlverpias, apud Chrislopborum Plantiouin, archilypo-

graphum regium. M. D. LXXV.

Titre (I f.). — fi. Gregorii XIII Bulla (pp. 3-8). — Ejiisdem cpislola (S ff.

n. ch.). — Cord. Borroni. episl. (pp. 9-2i). — Cuyckii quœstiones (pp. 23-79).

i roi. in-8*. (Bollandisles k Bruxelles.)

1i. Christophori a Capile Fontium, ordinis minorum
,
ministri

generalis, fidei majoruni nostrorum defensio qua hœreticorum sœculi

nostri actus ne stralngemata deteguntur. Anlverpiæ, ex uIT. Chr.

Plantini. 1878.

1 vol. in-8o. (Bibl. d'Amsterdam.)

Christophe Penfentenioii, seigneur de Cliefloutaines. L’ourrage ci-dessus a

paru en fraurais k Paris, en IS6i.

18. Martini ab Azpilcucta, doctoris Navarri, enchiridion, sire

manuale confessariorum et pœnitentiuni. Anlverpiæ, ex oflic. Chr.

Plantini. 1878.

t Tol. in-A*. (Cat. bihi. du Roy.)

16. Disputatio de Cœna Doroini, opposite calvinistarum impiis

corruplelis, auctore Andrea Masio. Antverpiæ, ex oiT. Chr. Plan-

tini. 1578.

t vol. in-A*.

17. Jacobi Simancœ Pacensis episcopi liber disceptationum, in

quo de priniogeniis Hispaniæ, aepotissimum de illorum publicatione

disputatur. Antverpiæ, ex oil. Chr. Plantini. 1878.

I ToI.-in-S».

18. D. N. sacralissimi principis Justiniani PP. A. juris enucleati

ex Omni velere jure eollecti Digestorum seu Pandectaruro libri quin-
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quaginta : cum brcvissimis doctissiraorum quorundam jurisconaul-

torum annotationibus in marginc adscriplia, quibus plerique loci

Tel restiluuntur, vcl diligentius explicanlur ; opéra et diligentia

L. Charondœ jurisconsulti. Antverpiœ, ex ofEcina Chr. Plantini

,

archilypographi regii. M, D. LXXV.

Titre. — Priv., 16 octobre 1S73 (I f.) A. Son. Paris. Charondas. — Lcc-

tori. — Clir. Planliiius Iccloribus. — III. Pr. Cosmo Medici Fr. Taurclliiis (i ff.).

— Exemplar præfalioiiis, etc. (13 ET.). — Digcstorum libri (pp. I-80B). Interpre-

tatio grworum. — Approb. (1 f.).

Titre nouveau :

Codicis D. N. Jusiiniani sacratiss. principis P. P. .Aug. repetitæ prœlectionis

lib. XII. Permultis græcis latinisque coustitutionibus, inscriptionibus, legum

eontrariarum et obsenrarum interpretatiouibus, argumentis, sive summariis, ut

vocant, prœtcr alias editiones aucti et locupletati, opéra et diligentia L. Cba*

rondœ jurisconsulti. Accesserunt clironici canones, fasti regii et consulares usque

ad Justiniani niortein ex optimis auctoribus collecti, Ant. Contio 1 , C. auctore.

Antverpiœ, ex oIT. Chr. Plant., arebityp. reg. M. D, LXXV.

Titre (I f.). — Phil. Valtonio L. Charondas. — Imper, nomina, etc. (pp. 3-7).

— Codex (pp. 7-49i). — Peroratio auctoris (t f.).

Titre nouveau :

Authenticæ seu novellœ constituliones D. N. Justiniani sacratiss. principis,

cum velcri tralationc, græcis nunc primum Ant. Conlii J. C. opéra apposita.

Accessit etiom Georgii Haloandri versio collala cum græcu Scrimgeri cxcmplari.

Et plurcs qiiœ haclcnus desiderabantur addilœ suni constituliones. Antverpiœ,

ex off. Chr. Planlini, arcliilyp. regii M. D. LXXV.

Titre (1 f.). — Ph. Valtonio L. Charondas. — Index (pp. 3-6). — Novellœ

(pp. 7-346), (I f. blanc). — Novcllarum constitut. Justiniani post repetitam cod.

prœlectionrm edilarum liber Gr. Haloandro interprété (pp. 1-138).

Titre nouveau :

Justiniani imperaloris édicta. Item Justin!
, Tibcrii, ac Leonis aliorumqiie

imperatorum constitntiones. Henrico Agylœu, et Enimundo Bonefidio J. C. Intcr-

pretibus. Antverpiœ, ex oIT. Chr. Plantini, arebityp. regii. M. U. LXXV.

Titre. — Edicta (pp. 1-126). — Approb. (1 f.).

Titre nouveau :

D. N. Justiniani PP. A. iustilutionum (jurls) libri llll. Compositi per Tribo-

nianum V. roagniCcum et cxquœstorcm sacri palatii, et Tlieopliilum, et Uoro-

theum VV. illustres et antecessores. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini, archilyp.

regii. H. D. LXXV.

Titre (1 f.). — L. Charondas ad Pctrnm Cliaroiidam Glium. — Index (I f.).

— Institut, (pp. 3-SU). — Indices Pandectariiiu (3611.). — In Gne ; Antverpiœ,

excudebat Chr. Plantinus. Anno M. D. LXXV. xri kal. apr.

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)
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Texte lur deux colonnes, belle impression. .

Dans la préfacé, Planlin nous fait ronnallre que l'édition du Corpus Juris,

imprimée par lui en I3<)7, avait eu un tel débit que l’année suivante elle était

totalement épuisée. Les grands travaux de la Polyglotte l'empêchèrent d’en

donner une nouvelle, et plus tard il hésita entre la réimpression du Corpus Juris

de Contiuset du Corpusde Russardus. Une lettre dcL. Charondas (L. Le Caron)

le tira d’embarras. Ce célèbre jurisconsulte s'offrit pour soigner une nouvelle

édition,etPlantin s'empressa d’accepter. Cette nouvelle édition passe pour très-

correcte, et l'on peut lire dans la préface de Plantio combien cet illustre impri-

meur avait è cœur la perfection des ouvrages sortant de ses presses. Il y exprime

les sentiments les plus élevés sur les devoirs de sa profession et y parle avec un
légitime orgueil de ses efforts constants pour améliorer ses publications.

On tronve quelquefois séparément les divers ouvrages dont se compose ce

Corpus Juris. La collection complète est rare.

19. P. Virgilius Maro, et in eumcoramentationcs, et Paralipomcna

Gcrmani Vaicntis Gaellii, PP. Ejusdem Virgilii appendix, cum Joseph!

Scaligeri commentariis et castigalionibus. Antrerpiœ, ex olT. Ciir.

Plantini. M. D. LXXV.

Titre (I f.).— Ad Blisabetbam Austriam Gall. regioam.— Germ. Valons Jano

Vsesio, etc. — Priv, (S ff.).— Index (7 ff.).— 1 f. blanc.— P. Virgilius (pp. 1-566).

— In Virgilium Paralipomcna (pp. B67-630). — Privil. de l'Empereur, it. du Roi

de France (I f.J.

Titre nouveau :

P. Virgilii Maronis Appendix, cum Joseph! Scaligeri commentariis et castiga-

tionibus, ad clariss. Virum Jacobum Cujacium, juriscons. nostrœ œtstis facile

principcm, Antverpiæ, eX off. Chr. Plantini, archityp. regii. Anno lU.D. LXXV.

Titre. — Typograpbus Icctori (I f.). — Cl. V. Cujacio Jos. Scaliger (pp. S-i).

— P. Virgilii Culex, Ceiris, etc. (pp. B-éS). — J. Scaligeri ad append. notæ

(pp. J9-98). — Index (2 ff.]. — Au verso du dernier feuillet : Antverpiæ, excud.

Cbr. Plantinus, regius archityp. XV. Calendas julii. Aniio H. D. LXXV.
1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Très-belle édition. L'appendice renferme, outre les pièces attribuées è Vir-

gile, les Catalecta Virgilii, ou choix de pièces do vers de différents auteurs,

ayant rapport i la vie ou aux œuvres de Virgile, aux personnages cités par

lui, etc. La première édition de cet appendice parut ù Lyon, apud G. Rovillium,

1573, in-8°. Mais elle était devenue très-rare.

20. In Quinli Iloratii Flacci Poemata orania rerum et verborum

locuplcli.ssimus index, studio et laborcThom.Tretcri, Posnan. collec-

XNN. PLXNT. 3t
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tus, et in communem sludiosorum utilitatem mine primiim editiis.

Antverpiœ, ex oIT. Chr. Plnutini. 1573, idibus inartii.

t vol. in.8“.

Koÿ. onnees 15117, 1576, etc.

21 . Lævini Torrenlii S. R. E. Protonot. poemala sacra. Quorum
indicem proxima pagina ostendet. Antverpiœ, ex oIT. Chr. Planlini,

arcliityp. regii. M. D. LXXV.

Tilrc, cIc. (I f.). — Ad Pium V (pp. 3-^). — L. Torrenlii poemala (pp. 5-186).

— Approli. — Pi'iv. (1 f.). — Sur le dernier fcuillel : Anlverpim, cxcud. Clir.

Planl., arcU. régi. Anno SI. D. LXXV. XV. cal. Decemb.

1 vol. in-8*. (Bibl.roy.)

Celle seeonde ëdilion dea poèmes de L.Torrenlius on Van der Bcken conlicnl

de plus que la premièi c (1572), un grand poème De cruento D. Pt. J. C. sacri-

ficio, cl deux aulres poèmes sur la balaille de l.épanle cl la guerre contre les

Tnres.

Poy. années 1872, 1579, 159i.

2S. De reriim usu et abusu, auclore Bernardo Furmero Phiysio.

Quis sit opum linis vcl earum quis sil abusus

Ostendo, rerum quis bciir. vivat iiiups.

Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini, archilypographi régi. M. D. LXXV.

Titre arec un encadrement eh vignette, gravé (1 f.]. III. Chr. ab Assonvilla

Chr. Plantinus (pièce de vers latins) [I f.). — De rerum usu, etc. (25 ff. n. ch.).

1vol. in-d*. (Bibl.roy.)

Paquot(XVI, 426), ne cite pas cct ouvrage de Bernardus Gcrbrandi FurmC'

rius.

Vingt-cinq belles planches gravées sur cuivre, occupent le recto des feuillets

de texte. D'après une note de Van Hiilthem {voy. Bibl. Hulthem., 4143), repro-

duite au catalogue Borluut, n° 1724, ces estampes seraient de Dierck Volkacrt

Coornhert. Nous croyons que c'est une erreur, car la deuxième de ces estampes

est signée I. II. W. (Wierx), et toutes sont du même burin. Voici ce qui peut

avoir donné lieu è cette erreur :

Coornhert a traduit en vers flamands le texte latin de B. Furmerus, et cette

traduction servit è de nouveaux tirages des estampes, publics i Amsterdam,

en 1610, 1611 et 1620. Or, pour mieux faire valoir sa publication, l'éditeur ne

se contente pas de dire que Coornhert est l'auteur de la traduction, il lui atiri-

hue encore la gravure des estampes. C'est ce qu'il annonce dans le litre même :

Bcchl gcbru}Tck ende misbrtiyck van tydiickc Hâve. Weickers sin-ryrke af-becl-
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ilingen v«u D. V. CoorubcrI lya bedacht, oock met *jn «ygen hiuii in’tkopw
gesneüca.

Il y a encore une édition de cet ouvrage, Lcyde, Planlin, lîiSti. Nous ne l’avons
pas vue. Coornhert mourut en IS90.

23. Cyprioni Soarez, Socictatîs Jesu sacerdotis, de arte rlietorica

libri très, ex Aristutele, Cicérone et Quintiliano prscipuc deprompli.

Antverpiœ, ex off, Chr. Plantini. 137S.

I vol. in-<».

Cet ouvrage, adopté comme livre classique dans les collèges de la Conipagnie
de Jésus pendant près de deux siècles, a eu un grand nombre d'Slitions. I.a

première est de Paris, 156C : celle de Plantin parait cire la seconde.

Si. Tabulæ totius dialectices, artiura reliquarum instruraenti, etc.,

a Cornelio Valerio digeslœ. Aiilverpiæ, ex off. Clir. Plantini, 1573.

ln-8*.

Voy. années 1387, etc.

SS.Cornelü Valerii grammaticarum institutionuintibri IV. Antver-

piœ, ex off. Chr. Plantini. 1575.

i vol. in-8°.

Koy. années 1367, 1577, 1380.

SG. AloNvaor Dionysii Alexandrin! de siCuorbis

liber, interprète Andrea Papio Gandensi.

MOTïAi'or ri H/>i »«î Aîtcvd)iov. Mosæi Hcro et Lcandcr, eudem
interprète. Antverpiœ, ex ofiieina Chr. Plantini, archityp. regii.

M. D. LXXV.

Titre (I f.). — Ad ill. Chimaci principem D. Car. de Croy A. Papii carmen

(pp. 3-6). — Dioiiysius (pp. 7-89). — A. Papii nolœ (pp. 00-109). — Prisciani

periegesis e Dionysio. — A. Papii notœ (pp. 110-134). — Musœus. — A. Papii

nolœ (pp. 133-183). — Index (pp. 184-189). — Errata (1 f.).

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Traduction latine, vers pour vers, texte en regard. La paraphrase attribuée i

Priscien a été revue par Papius, d'après l’édition de Venise de 1482, et d'après

un exemplaire d'une édition aldiiic dans laquelle C. Langius avait marqué 1rs

variantes relevées sur un manuscrit. Papius cul encore à sa disposition un nia-
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niisctit mutili! appartenant an colline des Trots-Langues, et un antre de l'sb-

bayc de Getnbloux.

27. Joannis Slobœi cclogarum libri duo : quorum prior physicas,

poslcriur ctbicas complcctitur; nuncprimumGrœceedili; ioterprele

Gulieimo Caiitcro. Una et G. Gemisti Plethonis de rebut Peioponnes.

orationcB duœ, eodem Gulieimo Cantero interprété. Accessit et alter

cjusdera Plethonis libellus grœcus de rirtutibus. Ex bibliothcca

C. V. G. Sambuci. Antverpiœ, ex off. Chr. Plantini, architypographi

regii. M. D. LXXV.

Titre.— Priv. (I f.). — III. card. G. Siricto Chr. Plantinus.— Cl. V. Igramo

ab Achicn G. Canlcrus (2 tT.) — In Stobœiim prolegomcua. — Indices (2 IT.}. —
Stobæi cclogæ (pp. t-207).

Titre nouveau :

etc. Antverpiœ, etc. (pp. 209-210, n. c.). — G. Gemisti, etc.,

(pp. 211-230).— Approb. — Priv. (1 f.). — Au recto du dernier reiilllet : Ezeud.

Antv. Christ. Plant, archityp. reg. Sexto Kalend. Junii. Aiino M. D. LXXV.
Ivol.in-fol. (Bibl. roy.)

Edition prineeps publiée d'après un manuscrit delà bibliothèque de Sambucus,

collaliunnc avec un autre appartenant au cardinal Sirlet. Très-beau rolume,

imprime à deux colonnes : texte grec et version latine eu regard.

28. Itincrarium Qcnjamini Tudclensis, in quo res mcmorabilcs,

quas ante quadringentos annos totum ferè terrarum orbem nutatis

itincribus dinicnsus vcl ipse vidit vel a Gdc dignis suœ ætatis bomi-

nibus acccpil, breviter atquc dilucidc describuntiir
;
ex Iicbraico

latiuum factum Bcncd. Aria Moiitano intcrprctc. Antvcrpiæ, ex oil.

Chr. Plantini, architypographi regii. M. D. LXXV.

Titre. — Privil. 0 août 1S74 (I f.). — III. D. Job. Ovando B. A. Montanus.

Daté d'Anvers Idib. Octob. 1S7i (pp. 3-6). — Prœfatio (pp. 7-12). — Itincrarium

(pp. t3-H<). — Index (8 IT.).— Approb. (I f.), sur le dernier feuillet : Autrer-

piœ, exe. Chr. Plantinus, arebityp. reg. Anno 1878.

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Pendant qu'il assistait au concile de Trente avec Martin Ayala, évéqtie do

Ségovie, Arias Montanus reçut d'un de ses amis de Venise, le voyage de Benja-

min de Tndèle, imprimé en hébren è Constantinople (en 1845). C'est è la de-

mande de l'évéquc qu'Arias entreprit la traduction de ce livre célèbre dans l'his-

toire des voyages. Il exécuta ce travail pendant les rares henres de loisir que lui

laissaient les drlibéralions du concile. C'est la première traduction uni ait été
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faite de rUiniriirede Benjamin de Tudèle, et elle cet loin d'dtrcaassi fautive que

quelque» écrivaine l'ont assuré. Les erreurs reprochées à Ariae Moutanus sont

en fort petit nombre et prorienneot en grande partie de l’édition originale, faite

d'après un manuscrit très-altéré. Du reste, tous les noms de lieux contenus dans

ritinrraire sont loin d'étre éclaircis, et Benjamin de Tudèle requiert encore un

travail de critique nonveau.

( Yoy- Éludes sur Benjamin de Tudèle, par B, Carmoly, Revue orientale, 1. 111

et tiré.è part).

29. Justi Lipsii antiquarum lectionum coininentariug, tribulus in

libros quioque; in quibus varia scriptorum loca, Plauti præcipuc,

illuslrantur aut emendantur. Antverpiœ, ex oil. Chr. Plunlini, arclii-

typographi regii. M. D. LXXV.

Titre. — Priv., 2d novembre 1EÎ74 (1 Ail ampl. D. Thomam Redigerum.

— Ad lectorem. — Index (iff.). — Aiitiq. leclioûcs(pp. 11-188). — Approbatio

( 1

1

.).

1 vol. in.8*. (Dibl. roy )

Troisième ouvrage de Juste-Lipse. Voy. de ReifTcnbrrg, de J. Lipsii vita, etc.,

p. éô.

30. De nalurœ divinis cbaractcrismis
;
scu raris et admirandis

spcclaculis, causis, indiciis, pro|)ric(alibus rcrum in parlibus sin-

gulis universi, iibri II. Âuclorc D. Cum. Gemma, Lovaniensi, Regio

medieinic professore. Peculiarera partis ulriusque malcricm vcl

argtimcntum sequens pagina plaiiitis cxplicabil. Antverpiœ, ex off.

Chr. Plantini, arebitypographi regii. M. D. LXXV.

Titre, etc. (I f.) — III. Pr. D. Pbilippo de Croyo, Arseoti Duci, C. Gemma

(pp. 5-1é). — Operis dedicatio. — Arite Muntani et Bacberii ad C. Gcmmam
Carmina (|>p. I£i-20J. — Capita (pp. 21-23). — Nalurœ charact. liber primus

(pp. 23-2^). — Pio loctori. — C. Gemmœ J. Car|>ciitarius (5 IT.).

Titre nouveeu :

Cornclii Gemmœ Lovaniensis regii modicinœ professoris de naturœ divinis

characterismis
;
sen raris et admirandis spectaculis in Universo, tomus sceundiis,

qnem Janum Trifronlem plaeuit appellari. Antverpiœ, ex off. .Chr. Plantini,

archityp. regii. U. D. LXXV.

Titre, Janus Trifrons, etc. (pp. 1-28J}. — Approbat. (2ff.). Index.— Privil.

(16 ff.).

f vol. in-S».

Figures sur bois intercalées dans le texte. Ouvrage très-singulier et très-

curieux, mais dans lequel la science coudoie de nombreuses puérilités.
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51 . Manuel d’oraisons et prières dévotes sur la vie de Jésus-Christ

selon la description des Évangélistes, par frère Luddphc Carthusicn,

auquel est adiouxté une oraison de la misère de la condition humaine

et du refuge que devons avoir è Christ nostre rédempteur : le tout

nouvellement traduict du latin en français, par Georges Farinart,

natif de la ville d’ÂÜi. En Anvers, de l’imprimerie de Christolle

Plantin, imprimeur du Roy. M. D. LXXV.

Tilre. — Priv. (If.)- — A M. le secrétaire el rccepreur des cxploictsdu prive

et grand conseil du Roy, Antoine de Berghes, Georges Farinart, son humble

serviteur, salut (pp. 3-10). — G. Farinart au leeteur (pp. 11-12). — Manuel

(pp. 13-270). — Approbat. lS7i(l f ).

1 vol.in-16. (Bibl.de H. Hoons-Van derStraelen.)

Le volume eontient des gravures sur bois avec les monogrammes d’Assiiéros

Van LonderzecI (on Aut. Van Leest ?),de Pierre Van der Borcht,ctc.

32. Les emblèmes du sieur .Adrian Le Jeune ;
faits françois, et

sommairement expliqués. Anvers, Plantin. 1575.

1 vol. in-16. * (Bull. bibl. fr. 1852, p. 1169.)

Fig. sur bois.

Foy. années 1567, 1568, etc.

35. Emblemata Adriani Junii Medici. Overgheset in ncderlantsche

taie, deur M. A. G. T’ Antwerpen, ghedruct by Christoffel Plantyn.

M. D. LXXV. Met privilégie.

Titre, etc. (I f.). — M. A. G. aen den leser, 1 sept. 1567 (pp. 3-t). Emblo-

mata (pp. 5-62). — Epigramma, etc. (I f ).

1 vol. in-16.

Une gravure sur bois en tête de ehaque emblème. L'autenr de cette traduc-

tion en vers flamands assez médiocres, est le même qui a traduit les Emblèmes

de Sambucus.
(
Foy, année 1566). Il fit ces deux versions d'après le conseil du

célèbre géographe Abraham Ortelius, et aux frais de Cbr. Plantin. Il est proba-

ble, d'oprès la date qui termine la préface des Emblèmes de Junius, traduits en

flamand, quela première édition a paru en 15C7.Nous neravons pas rencontrée.

L’épigramme finale est une pièce de vers en forme d'acrosticbc, dans laquelle

le traducteur dit avoir renfermé son nom. ür, les premières lettres placées à la

suite les unes des'autres, forment ces mots ; Nostra vincamus. Cette devise est

cllc-mémc un anagramme dans lequel on trouve Marcus Anloniiis, deux mots

qui sont probablement los prénoms du traducteur. En clfrt, scs initiales sont

M (arcus), A (ntonius) G. Mais quel est ce G ? Xos rechci clics ont été vaincs à cet
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rgarrf, C'e«t un nom qui st relronTora dans les regislrrs de qnciqiie soeit^lë de

rhétorique de ce (emps-li, mais n'ajoutora que lris>peu de chose i la gloiro de

la poésie flamande.

Les éditions françaises cl flamandes des emblèmes de Sambucus cl de Junius

sont fort rares,

34. Ordonnance provisionnelle du roy sur le fnict et tollérancc

du pris et cours des inonnoyes d’or et d’argent, ayant cours pur tous

les Pays-Bas de S. M. Anvers, Chr. Plantin. 1575.

1 Tol. in-S«.

Avec empreintes de monnaies.

35. Ordonnantic provisionnacl ons hccren des Cbninex opt stuck

ende tolcrantie vanden prys ende loop vande gouden ende silvcrcn

munte, cours ende ganck hebbendc over al des C. Majesteyts landen

van hcm'erlsover. T’ Antwerpen, by ChristofTel Plantin, inden Gul-

den Passer. Ende by Guillncm van Parys, op de Lombaerdc Veste,

inden guldcn Pcllicacn. M. CCCCC. LXXV.

Titre. — Priv. an nom de Plantin (I f.).— Ordounantie (7i ff.). — Au rerso

du dernier feuillet : Typis Kadœi.

1 vol. in-8«.

Nombreuses empreintes de monnaies. Les six derniers feuillets contiennent le

calendrier des marchés et les eIGgies des poids servant è peser les diverses

monnaies, avec explication. — Sur le titre, le portrait de Philippe II.

36.

Donghevaluccrde gouden ende silveren munte van direcrschc

coninckrycken, bertoochdommcn, graefsebappen, hcerlychcdcn,

landen ende steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zyn

gheweest.

Ende oock ecnigbe penninglien soo wel van goudt als van silverc

ghemacckt in de munie van de landen van herwaerts over, die weicke

niet ghenaempt oft gbestelt en zyn in de leste perraissie.

T’ Antwerpen, by Christoffel Planl}ui, in denGulden Passer. Ende

by Gnillaem van Parys, op de Lombaerde Veste, in den Gulden Pci-

licaen. 1575.

Titre. — Priv. (1 f.). — Hunten [215 ff.). A la fin du feuillet 214. Typis

Ægidii Radœi. Au verso du dernier feuillet, la marque de Guillaume Van Parys.

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)
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Volume entièrement romposô d’empreinte* de monnaies arec le nom de

chaque monuaio. Sur le titre, les portraits de Philippe II et de Anne d’Autriche,

sa femme.

D'ordinaire, on trouve ce livre réuni à l’ordonnaoce précédente.

37. Placcact code ordinancie onsshccren des Coninex, aengaende

t’ vernieuwen van den datum des jaers, t’ weik men voirlaen allyls

doen sal op den eersten dach van Januario. Eiide sal beginnen voir

d’ eerste reyse op den eersten dach van Januario nacstconinicude,

dat men scryven sal int jacr duysent vyff hondert sessentzeventirh.

T’ Antwerpen, by ChristolTel Plantyn, s’ coninex drucker, inden

Guldcn Passer. SI. D. LXXV. Met privilégié.

Titre et priv. (I f.). — Plaecaet (.1 ff.).

1 broeb. in-é«. (Bibl. roy.)

38. Les mots françois selon l’ordre des lettres, ainsi qu’il les faut

escrire, tournez en latin : augmentez de plusieurs dictions françoiscs

et latines. A Anvers, de l’imprimerie de Cliristollc Plantin. M. D.

LXXV.

1 vol. iii-8».

Ce volume se trouve ordinairement i la suite du Promptuarium latinm

lingutD de 1S76. Nous le décrirons è cette date.

39.

Chansons françoises & cinq, six et sept parties
,
par Philippe

de Mons. Anvers, Chr. Plantin. 1575.

1 vol. in-é>, obi. (Félis. Iliogr. des musiciens, VII, p. 231.)

40.

Catalogus Librorum a Christophoro Plantino excussorum.

Antvcrpiœ, Plantin. 1575.

C'est le plus ancien catalogue de l'officine Plantinienno dont nous ayons trouve

la mention. Il est cité dans Lelong, Bibl. Sacra. Paris, 1723, t. 1, p. 263. Nous
ne l'avons rencontré dans aucune bibliothèque

Foy. années IS84, 1596, 1616, 1612, 1656.
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.

Cntholica prœccptorum decalogi clucidalio, auctore Mattli. Feli-

sio. Antverpiœ, ex oiT. Chr. Plantini. 1576.

1 vol. in-8°.

Voÿ. année 1573.

2. Christophori a Capite Fonlium
,

ordinis minorum minislri

generniis, iisscrlio catholica de libcro arbitrio el meritis bonorum
operum. Antverpiæ, ex off. Chr. Planlini. 1576.

1 vol. in-8».

3. Francisci Sonnii
, Ihcologi el episcopi anlverpicnsis

, Denion-

slrationes ex Verbo Dei, de septem Ecclesiæ saeranientis. Antverpiœ,

ex off. Chr. Plantini. 4576.

1 vol. in-8«.

Voy. année 1S77.

4. Statuta synodalia dao Antverp., die 22 maii 1576, snb Franc.

Sonnio, cpiscopo. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1576.

I vol. in-8. (Cat. Vaiidevcldc.)

5. Terentiiis, a M. Antonio Mureto, locis prope innuraerabilibns

cmendatus, etc. Antverpiœ, ex ol)(. Chr. Plantini, 1576.

1 vol. in-18.

Réimpression ilc l'éilition de 1S74.

Ô04 psf^es pour Térence et 80 ff. pour les noies. Le titre de ccllcs-ci porte la

date de 1S77.

Foy. année 1S74.

6. Horatii Flacei Poemata oninia, cum indice Tretcri. Antverpiæ,

ex off. Chr. Planlini. 1576.

1 vol. in-8», en deux parlies.

7. M. Annœi Lucani, de bello eivili, vel Çliarsaliæ, libri X. Tlicodori
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Pulmanni Crancbiirgii opcra emcndali. Ejiisdcm ad Culpiirniiim Piso-

nem Pocmation, Iladi', Junii benciîcio auclori rcddituni, et cincnda-

tum. Theod. Pulmanni Craneburgii Variaruni Leclionum Libclhi.s, ex

manuscriptia, et Tulgatis libria multo quain antca anctior. Rcram

et verbonim memorabilium index. Antverpiæ, ex olHc. Tbr. Plan-

tini, archityp. regii. M. D. LXXVl.

Titre Hcxastichon (1 f.).—Th. Pulmauiius Nir. Roroccio (pp. 3-i).— I.urani

vite (pp. 5-7) .— Altéra vila ex Lilü Grrg. Gyralcii ilialogo (pp. 8-12).— J. Sul-

picii argumenta (p. 43).— Lucaous (pp. lA-290).— Pulmanni rorite leclionea.—

Index (30 ff. n. c.).

4 vol. in-46. (Bihl. roy.)

De la collection des compactes de Tli. Pulmannus.

4'uy . année 1 564.

8. In L. Annici Scnecœ Cordubensia poctœ gravissimi trtgœdiaa

decem ; scUicet Herculem furentcni
,
Herculem OElœum

,
Medeain

;

llippolytum, OEdipum, Thebaidein, Tbyestem, Troadea, Agamem-

nonera, Octaviam, amplissima adversaria
;
quœ locu eommentarii esse

posaunt. Ex bibliotbcca Martini Antonii Deirii J. C. Antrcrpiic, ex

oIT. Chr. Plantini, archityp. regii. M. D. LXXVl.

Titre.— Prie. (I L). — Ad ampl. V. Ludor. Dclrio reg. consil. Ilieronymi

Deirlo piœfatio. Datc3 des cal. de févr. 457i (4IT.).— J. Doin. Florentii, Aug.de

Scobar, Ad. Mekerchi, Fr. Nansii carmina (2 IT.). — M. A. Deirio Icetori. Date

de I.ODvain le i des ides d'août 1571 (I T). — Prniudia de tragœ<lia, etc. (t IT ).

— Sencca (pp. 4-374).— Nomcnclaturo auctorum, etc. (pp. 373-381).—Au verso

du dernier : Antwerpis, excud. Clir. Plant, arcliityp. reg. Anno M. D. 4.XXVI.

4 vol. in-i*. (Bihl. roy.)

Beau volume, lajs notes sont imprimées en regard et au-dessous du texte en

forme de scholies continues. Elles sont Irès-tmmbreuses et passent pour être

trop prolixes. Dans sa préface, l'auteur dit qu'il avait |y-is l'habitude de con-

signer par écrit ou de disposer en forme de tableaux, tout ce qu'il trouvait de

remarquable dans ses lectures. L'ouvcpge ci-dessus est un extrait de ce qu'il

avait recueilli sur les tragédies de Sénèque dons plus de mille antenrs dont il

donne la nomenclature. Et dans une note Gnalc, l'auteur dit avoir terminé ce

travail en 4571, & la Gn de sa vingtième année. Il étudiait alors le droit è Lou-

vain. Les Scholies qu'il avait publiées en 4571 sur Cloudicn, et en 1573 sur le

Polyhistor de Solin, étaient encore des extraits de cette nature.

Martin Deirio était k Salamanque, quand parurent ses commciilaires sur

Sénèque
; son frère Jeréme qui y étudiait à la même époque les raalhémati-

quos et la philosophie, les avait envoyés clandestinement à Plantin pour les

faire imprimer.
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!>. Ludovic! CuiTiunis nntiquarum Icctionum coinnienlarii III. lu

quibus varia seripturuin vctrruiii loca supplcntur, cQrriguntur et

illustrantur. Ad Clarissiinum viriiiii Franciscum Naiisium I. ('. apud

Franconates in Flandria Senatorcm P. P. Ântverpiæ, apud Chrislo-

phoriirn Plantinuin, archilypogr. rcgium. CD. D. LX.WI.

Titre.— Censura cl privil. (I f.).— AcI. CI.V, Fr. Neusium cpistola- Datée <ic

Luuvajn kal. iiilercal. 1M76 (2 (T.).— Inillces, etc. (S IT.). — Aiitii). Icct. (pp- I-

IS9.) — Au has ilc la p, ISO : linpensis Chrislopliori l’Iantini cxeudcbal J. Ma-

siiis. ISl>7 (r^r).

1 vol. iii-S». (Bilil. roy.)

Voy. Paquot, XII, 60.

40. Promptuarium latinœ linguæ, jam rcccns post omnium
cdilioncs rcpiirgatum, et infînitis pænc dictionibtis, adjuncla græca

et gallica intcrprclationc, adaucliim.

£x quo lalinarum dielionum généra, modus declinandi et conju-

gaodi ,
earumque propria significalio gricce et galiiee interprctala,

lanquam ex lhesauro depromi possunt. Antverpiæ
,
ex olT, Chr. Plan-

tini, arebityp. regii. M. D. LXXVI.

Titre. — Car. al> Assonvilla, Clir. Planlinus (I f.). — Diclioncs laliiia:, etc,

(pp. 3-472).

Titre nouveau :

Les niols français selon l'ordre des lettres, ainsi qu’il les faut escrire, tournez

en latin : augmentez de plusieurs dictions frauçoises et latines. A Anvers, de

l’impriincrie de Christofle l’Iantin. M. D. LX.W. Avec privilège.

Titre (I f.).—Les mots, etc. (OU If.). — Christ. Plantinus, studiosis adolcse.

—

Privil. 4 juin 1S74 (t I.).

I vol. in-8». (Bibl. roy.)

a Ce Promptuarium, dit Van llullhcin, imprimé plusieurs fois chez Plautiu, et

auquel cet excellent typographe fît faire dans celte édition (IS76) des augmen-

tations cousidérahles avec une interprétation grecque et française par les savants

qui demeuraient dans sa maison (a meU dometliei$ repurgalum, concinnaluui et

iu6nitis vocibus cum grosca interprclatioue rcceus adjuncta locuplctatuoi ) , est

devenu très-rare. Il mérite d’élrc conservé , non- seulement pour sa bonté iiitrin-

sc<iur, mais parce qu'il est utile de connaître quels étaient à celte é|H>que les

livres dont on se servait dans nos écoles. » (Voy. Bibl. Uullh., 23534.) Dons

rintroiluction et dans la post-face, Planlin s’élève à deux reprises contre les

typographes ses confrères, au sujet des incoiTcclions qu’ils laissaient |iasscr

dans leurs livics classiques et parliculièi émeut dans les diclionnaires. licite

i|ui'lqiics-uncs de CCS erreurs qui se trausnicllaicul alors d’édition eu édition.
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11 . Caleiidariuni perpctuum, auclorc Didaco Ximencz. Anlvcrpiic,

ex olf. Clir, Plantini, 1S7C.

1 vol. in-8»,

12. Caroli Clusii Airebat. Rariorum aliquot slirpiiim per Hispa-

nias obscrTalarum Historia, libris duobus expresse : ad Maximilia-

num II impcralorem. Antvcrpiœ
,
ex olT. Clir. Plantini, arebityp.

regii. N. D. LXXVI.

Titre.—Priv. 30 juillet 1B73 (I f.).— liiv. Rom. lmp. Maximiliano II. Date de

Vienne, ral. jan. 157S{pp. 3-0). — Lectori (pp. 7-10). — Stirpium libtoriie

(pp. 11-308).— Appendix nonnullariim planlarum ex Thracia iisque ilclatanim

(pp. SOO-SI29).— Iiidicci (3 IT.) — Approb (I (.).— Au verso du dernier feuillet :

Antvcrpiæ, excud. Chr. PI., arcliilyp. rej;. Anno 1570, quaiio kaicnd. martii.

I vol. iii-S». (Itilil. roy.)

Clusius avait fait vers 1303 un voyage en Kspagne avec Jacques Fugger. L'ou-

vrage ei-des$us contient le résultat do ses observations bolanlques. Il avait

dessiné liii-méme les plantes au crayon rouge ou noir, formé un herbier et

envoyé i scs amis des bulbes et des semences. De retour aux Pays-Uas, il Gt

exécuter sous scs yeux la gravure de ces plantes
; mais la misère des temps, les

guerres de la révolution et des voyages nouveaux i'empèchèreut d'en terniiner.

le texte descriptif. '

L'ouvrage contient 229 ligures sur bois, dont une demi-douzaine seulement

avaient servi è Dodonéc pour sa Purgantiuin bistoria. Kn revanche, cette der-

nière renferme plusieurs figures que Clusius avait fait graver pour sou livre, cl

qu'il prêta généreusement à son ami Rcmhert.

13.

Plnnltirum scu stirpium historia, Matthiæ de Lobel insulaui.

Cui annexuin est ndversariorum vulumcn. Rcliqiia sequens pagina

indicabit. Antverpiæ
,

ex olT. Chr. Plantini
,

an'liityp. regii.

M. D. LXXVI.

Titre formant un riche frontispire arvhilcctoniqiie (I f.). — Universis Galba',

Belgim ordinibus, etc. (pp. 3-3).—Au v»de la p. S, une jolie vignette nllcgonquc

avec la devise Candorc et Spe, signée A. V. L. (Anton, vau Leest ou Assuertis

vau Londerzcel) Matthiæ de Lobel, Fr. licnius.— Priv. 30 jiiill. 1373 (pp. 7-

8).—Stirpium obscrvatioiics (pp. 9-655).—Uc suceedancis imilatioiic llondeletii

(pp. 657-071).

Titre nouveau ;

Nova stirpium *adversaria ,
perfacilis vesligatio , lucuirniaque arerssio ad

Priscorum, priesertim Dioscoridis, cl recriitioruni, materiam inedieain : aucleii-

bus Petro Pena cl Matihia de Lobel, medieis.
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Qmhus accessit appondix cum indice variornm lin^uarum lucuplclrssiino.

Eodciii )i. de Lobcl uuctorc. Addtlis (jailiielini Hündellctii aiiijiiol reuiedîot uiu

rornmlis
,
nuoquain antehne in lueem edilis. Anlvcrpiæ, apud Clif. IMantiixim,

archityp. rcgiiim. M. D. LXXVI.
Titre en furinc de frontispice (ï f.).— Nitiohrigiim Acodcm.rcg. professorihus.

Daté de Londres, 4570 (I f.),—Adrersoria-Appendix (pp. 1-471 j.—Snitunfcnm
Ict U. c. renfermant i fig. avec leur description. CX*st le spécimen d'uu ourrage

nouveau contenant des obsci^vations faites en Angleterre, et qiiM se proposait

de publier. A lu (in de ce feuillet on lit, Londini, 1571. Colcudis jnniiar. excud.

prelum Tli. Purfoctii, ad Lucreti.T symlxduin. — Kormulæ aliqnot rcmcdioriini

C. Rnndclletii (pp. 1-15). — Index tpp. l-2().—Ilegl»ter der naincii, elc. ((î fi*.).

— Suivent 2 (T. contenant 10 fig. de plantes avec leurs noms. .\u bas du 2^ f. :

Aotverpiæ,exc.Chr. Plant., archit. reg. Aiiiio M. D. LXXVI. Vil. calend. augusti.

4 vol. in-ful. en 2 parties. (Bibl. rny.)

La première partie de ccl ouvrage coutient les planches qtii ont dêjù servi aux

divers travaux de Dodonéc et de Clusius. Ti cs*peu sont nouvelles.

La seconde partie, comme on vient de le voir, a été imprimée h l.omties,clicz

Purfool, où clic av’oil déjà paru sous lu dulc d*' 1570. De Lobcl fil passera

Anvers tout le fonds de cette édition qui n'avait pu s'écouler en .Viigleterre.

Il y fit quelques additions, cl l'ouvrage reparut chez Pldiilin cumme seconde

partie de PHistoiic des Plantes. Mais plus consciencieux que les compiluteurs

de DOS jours, il laissa subsister la souscription de Pimprimcnr de Londres, üu
peut admettre aussi que Planlin n'eût pas voulu se prêter à un déguiseiucut

.
complet : on sait jusqu'à quel point il portail le scrupule de la probité.

44. Leges regiæ et loges X. virales J. Lipsii opern sUuliuse eoU

lecla:. Antvcrpiœ, exoff. Cltr. Pliiiitini, aiTliilyp. regii. Ü. M, LXXVI.

Titre. — Leges (pp. 1-8).

1 vol. in-8o. (ilibl. roy.)

Upusciilum rarissimiim, Hit Van Ilullhem. En effet, les biographes de Juste

Lipse n'ont point connu cette première édition. De KeilTcnberg, dans ssoii

mémoire couronné De Jusii Lipsii vila, etc., dit que ce petit livre fut composé à

Louvain en 4577, cl publié en 1584 à la suite de Aulou. Augusliiù de Legibus

et Scnalus coosultis.

Selon Mirœus, Vita J. Lipsii, en létc des œiivix's complètes, Juste Lipse .siirait

professé quelque temps à Louvain, cl ce petit livre aurait clé publié pur lui in

gratiaio audilui uin. Cependant, cimmic ce fut en celte mémo année 157(i, que

Juste Lipse prit scs grades de droit h Puniversité de Louvain, ne |K)urrail-ofi pas

admcttie plutôt, que les Loges rrgiœ furent sa tbcsc inaugurale?

15. Ilicrojiynii EIciii, nulciisis, Uiati'iljiiruiii, scu cxiTciUiliunum
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ml jus civile lihri très, quorum primus continct de ralione studii

juris oraliones très : Seciindus locoruinquoriindam juris novns cxpli-

cationes ue Lcguin Antinnmins : Terlius Carmen de regniis juris civi-

lis. Adjcclum est ad tertium libruui Carmen de jure prwtorii antver-

piensis
,
quu mos judiciorum eivilium iii nugiisto ejus civitaiis

tril)unali dilucide cxplicatur. Antvcrpiæ, exolT. Clir. Plaiitiiii. 1ü7G.

Ivol.in-S». {Foppens.)

Ccl ouvrage osl l éiniprinië dans le Thésaurus Juris Romani irtiver. üllo, I. Il,

pp. 1.Ï93-U72.

IG. Adolpfai Mekerclii Brugensis de veteri et recta pronuntialionc

lingutD grœcte Cominentarius. Jam auelus et rceognilus. Accessit

appendix de Græcorutn accentibus. Antvcrpi<c, ex olF. Clir. Plantiiii,

arcliityp. regii. 1570.

1 vol. in-8‘de 158 pages. (Bibliolli. de itamliourg.)

(Paquol, XVIII, 249).

I.a première édition de cet ouvrage parut en 1505, à Bruges, cliex üulierl

GolUiiis. Il a etc réimprime dans le recueil d'Eslienne ; De vera proniinliatione

gr. et hitiiiœ liiiguse Coinmentarii doctiss. virorum. 1587. Le Irailé des accents

,-iJouté en appendice par Mcclkcrkc, a doctissimo viro conscriptus, est de Tiiée-

doi'C de Bèxc.

17. Tabula publicœ schubu Mecbliiiicnsis, sunimam rei scholas-

ticK complectens, auctore Lamb. Schciickclio, Uusilvio, ejusdcni

sehülæ rcctore. Antverpiœ, ex olT. Chr. l’Ianlini. 1576.

1 vol. in-8». (Paquol.)

18. Ordoniiantic pruvisiunacl uns lleercn des Cuninex opl stuek

code tulerantic vaiidcn prys ende loup valide guudcn ciide silverê

inuntc, cours ende gauek bcbbeiide uvci- al des C. majesteyts laudcii

vau licrwerts over. T’ Antwerpen, by CliristolTcI Plantin, inden Gui-

don Passer. Ende by Guillacin Van Parys, op de I.ombaerdc Veste,

indciiGuldcn Pcllicuen. .M. CCCCC. LX.WI.

Titre. — Priv. au nom de Plantin (I I.). — Ordunnuntie (71 II.). — .kurcrau

du ilcriiier leiiillet : Typis lludiei.

I vol. in-S». (IlihI. roy.)

Sur le liire, le pni liait de Philiiqic II. lieproduilion. page par page, lie l'edi-

llun de 1575.
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1577.

1. Missalc romnniiin. Antverpiœ, ex oiT. Chr. Planlini. 1577.

1 vol. in-8».

2. Opéra D. Aurelii Auguslini Ilipponcnsis cpiscopi et doctoris

prœcipui, loinis deeem comprclicnsa : Per Ihcologos Lovaiiicnses ex

inanuscriptis codieilnis miilto labnrc emendnia, cl nb innumeris erro-

ribus vindicata : Illiistrata prœtcrca erudilis ccnsiiris, et lociiplelata

mullis homiliis et aliquot epistolis cjusdem B. Augustini, antea non

edilis. Cum indice tripartito. Antvcrpiæ, ex off. Chr. Plantiiii, arebi-

typ. regii. CO. O. LXXVll.

Faux litre. Au verso une magiiini|ue planche gravée sur cuivre, reprcsenlant

saint Augustin écrivant, et dans les rarlouchcs de IVucadrement trois sujets

lirc.s de la vie de ce saint (I f.). — Titre dans un riche frontispice gravé. Au
verso, censura datée IS7I. Pris il., 5 octobre IS7S (I f.).— III. el Bcv. D.D. Christ,

et l.iid. Madriiciis S. R. E. cardinal. Chr. Planlinus (I f.). — Ad leclorcui Jo.

Molani prefatio(l f.).— Vila B. Augustiiii, auctorc Possidio.—Indiculus libroriiin

S. Augustini editus a Possidio (9 IT.). — Privil. cœsarciim. — Privilège du roi

de France (1 f.).

Titre S|iccial (').

Tomus I Operum D. Aurelii Augustini HIpponensis cpiscopi, ex vetusiissimis

inanuscriptis codicibus per thcologos Lovanienses ab innumeris erroribus rcpiir-

galus. Quorum diligentiaiii cl ulilissimuin laborcro indlcanl casligalioiics, i|uœ

picrsqueper eosdem adcalcem Tomi'hujus succincta brevitatc sunt annolatae.

Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini, arehilyp. regii. .M. D. LXXVII.

Titre (I f.).— D. Aug. opéra (pp. 3-3ti;i). Appendix ad t. I"m (pp. 3B6-.â75).—

Casligaliones (pp. Ô76-31H), chiffré par erreur 3i0), — sur un dernier feuillet :

Antv. excud. Clir. Plantinus, arehilyp. reg. Annu M. D. L.XXVI.

Tome II.

Tomus II Operum D. .Aurelii Auguslini, llipponensis episcopi, complcclcns

epislolas, per thcologos Lovanienses non mcdiocri cura innumeris locis casliga-

lus. Appendix cjusdem lomi, compicctcns epislolas aliquot fniso aliquando

inscriptas S. .Augustino, aut ad ipsum. Quid piæstitum sil, docet casligoiio ad

liucm lomi subjuncla, et epistola eisdem casligationibus prœposila. Antvcrpiæ,

ex off. Chr. l’Ianlini, arehilyp. i cgii. M.D. LXXVI.

(I) Un bibliographe français nous a rcjiris sur l’expression Titre nouvrau,

dont noos nous sommes servis jusqu'à présent pour indiquer un titre qui se

trouve dans le courant d'un ouvrage, et nous a fait observer qu'il fallait dire

Titre tpérinl. Nous reconnaissons que cette remarque est fort juste.
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Titre (I f.). — D. Augiisl. Epislolœ(pp. 5-370).— Appendix (pp. 371-390). —

Cfistigetiones (pp. 391 -<t0). — Index (pp. *H-<U). — Sur un dernirr feuillet :

Anlverpitp, excud. Chr. Plonlinus, arcliityp. reg. «nno Üotnini supra sesqui-

millesimum scpluagesimo sexto, XIII lui. maias.

Tome III.
•

Tomns III Operum D. Aurcliî Auguslini, ilipponensis cpiscopi, complecUns

TA' ÂlÀAKTIKA : hoc csi, quæ propric ad docendum pertinent : ad veierum codi-

cnm collatioDcm per thcologos oJiquot Lovanienscs eniendatus. Anlverpisy ex

off. Chr. Planlini, archilyp. regii. M. D. LXXVF.
Titre (I f.). S. August. de doctrinn christiana, etc. (pp. 3-438). — Vari«

Iccl. et costigat. (pp. 439'4Gâ). — Sur iin dernier feuillet : Excud. Antv. Chr.

rianliniis. Anno Domiui M. D. LXXVM, quarto nonas aprilis.

Tome IV. ^

Tomus IIII Operum D. Aiirclii Auguslini, Uipponensis episcopi, compleclens

rcliquB TIIX AUAKTIKIIN
:
per thcologos Lovanicnscs ab iimumeris mendis

repurgatus. Cuin appendice cjus (omi. AntverpiœyCxofT. Chr. Plaiitini, archityp.

regii. M. D. LXXV'I.

Titre (I f.). — D. Aug. de mendacio, etc. (pp. 3-416).—- Appendix (pp. 4I7-

.^51), — Casligalioncs(pp. 532-îi47). — Au bas de la p. 347 : Antv., excud. Chr.

Phanliuus, archit. reg. Anno D.M. D. LXXVI. XI kalend. oclobris.

Tome V.

Tonuis V Operum D. Aurclii Auguslini, Ilipponcn.sis cpiscopi, de Civitate

Poi, librns XXII cuiitineiis : ex vctiislissimis Ms. exemplaribus per thcologos

Lovanienses ah innumeris mendis repurgatus. Quorum diligentiam altcsUtur

snh tincm tumi, enstigniionum ratio, et lectiontim varielas, majori ex parte

Qiinotnta. Anlvcrpiæ, ex ufT. Chr. Planlini, archityp. regii. M. {>. LXXVI.
Titre (1 f.). — D. Aug. de Civil. Dei, etc. (pp. 5-312). — Castigationes

(pp. 315-525). — Ap|>enilix (pp. 323-t32). — Index (Il ff.) — Au verso du

dernier feuillet : Fxend. Antv. Chr. Plnnlinus, nrehilyp. reg. VIII id. jiiniî.

Anno M. D. LXXVI.

Tome VI.

Tornus VI Operum D. Aurclii Auguslini, Hipponensis cpiscdpi , continens

TA' ïIOAF.MtKA’ . Hoc est derertatioiies adversus hærescs, præcipuc Jtidcoruro,

Maiiichæorum, Priscillianistnrum, Origenistarnm, Arrianorum cl Juviani : Nunc
multis in locis suinmo studio cmendatus, per thcologos Lovanicnscs. Anlverpia»,

ex off. Chr. PInntini. archityp. regii. M. D. LXXVI.
Titre (I f.). — Epistola ad Aiigust., etc. (pp. 3-.370). — Castigationes (pp. 371-

383).— An bas de la page 383 : Antv. excud. (^hr. Piantinus, archilyp. reg.

Anno millesinio quingenlesimo septuagesimo sexto, ipsis nonis januarii.

Tome VU.
Timie Vil Operum D. Aurclii Auguslini, Uipponensis cpiscopi, continens rcli-

qnnm pnrtcm TXIN ^OAK.^MK^lN, in alias duas divisain
;
quarum priore adversus

Honniistas, postcriorc contra Pelagianos dimicat. Una ctim appendice psciidcpi-
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gnphoruid. Nune dcmutn post varias editiones ad compliiriam MS. (idem a non
paueis mendariim milibus (sic) incredibili labore espargalus : ad quod ex sub-

jeclisad caiccm eastifpitionibas et sehol iis facile cognosci poterit. Antverpia, ex

off. Cbr. Plaotini,archityp. regii. H. D. LXXVI.
Titre (t f.).— D. A. August. contra partcm Donati, etc. (pp. 3.(Sil).—An verso

dn dernier feuillet: Antv. cxcud. Chr. Plantions, archit. reg. Anoo D. M. D.

LXXVll,kalendUmartii. — 1 feuillet blanc.

Titre spécial :

Annolatiunes in lomiim VII. B. Augustin!, Ilipponcnsis cpiscopi, qiiihus casti-

gationum ratio varictasque Icctioiium iiidicatur, rcs memoratu dignœ observan-

tur, obscuriora diOicilioraqiie loca cxplicaiitur et illustrantur. Antv., ex off. Chr.

l’Iantini, archit. reg. M. 1). LXXVII.
Titre. — Lcctori (I f.). — Amiotatioues (lü( feuillets imprimes & deux

colonnes numérotées S-316).

Tome VIII.

Tomus VIII Openim O. Aurclii Augustin!, Hipponensis cpiscopi, continens

narraliones in Psalmos : opéra tlicologorum Lovaniensium ad MS. exemplaria

castigatus. Antverpiœ, ex off. Chr. Plaotini, archit. reg. .M. D. LXXVI.
Titrc(l f..) — Commentaria, etc. (p. 5-719).— Castigatiooes (pp. 720-7i7).

—

Au bas de la p. 7^7. Antv., exe. Chr. Plaulinus, archit. reg. A. D. M. D. LXXVI.

^ome IX.

Tomns IX Operum O. Aurclii Augustin!, Hipponensis cpiscopi, continens

illiiis traclatus, hoc est : cxpositioncs ad populum factas in Novum Testamentum,

cum aliis varii generis opusculis : a tbeologis aliquot Lovaniensibiis diligenter

cnieiidatus ex collationc US. codiciim. Qui etiam notha, seu faiso beato Augus-

tine inscripta, in appendicem retulcrunt. Antverpiæ, ex off. Cbr. Plantini,

archilyp. reg. M.U. LXXVI.
Titre (I f.). — Prnfatio D. Aug. in evangel. Joannis, etc. (pp. 3-iS6). — Cas-

tigationes (pp. A57-S02). — Sur underuicr feuillet : Antv., exe. Chr. Plantinus,

archityp. reg. A. D. M. D. LXXVI, IX kaleod. decembris.

Tome X.

Tomus X Operum D. Aurclii Augustin!, Hipponensis cpiscopi, continens

scrmones ad populum et clerum ; vetustissimorum exemplarium subsidio per

(beologos Lovanienscs emendatus, et multomm sermonum accessione auctos.

Cum appendice ejiisdem toroi,.quœest aliorum auctorum. Antverpiæ, ex off.

Chr. Plantini, archityp. reg. M. O. LXXVI.

Titre (I f.). — D. August. Sermones (pp. 3-629, chiffrée par erreur 613). —
Appendix (p. 630, chiffrée par erreur 614-784).—Sur un feuillet : Antv., excud.

Cbr. Plantinus, archit, reg. A. D. H. D. LXXVI, XI. kal. septembris.— Indices

(198 ff.). — An bas du dernier feuillet: Antv., exe. Cbr. Plantions, archityp.

reg. Anno H. O. LXXVII, menso septembri.

10 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Édition non moins remarquable sous le rapport de l’oxécukion matérielle que

ANN. PLANT. 23
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MUS le rapport de lacorreclkm exëgdtique. Pendant qu'il s'occupait de la Poly>

{;lotte, Plantio avait déjà coufii l'idde de publier, apris le texte des Écritures, les

écrits des Pères qui lui serraient en quelque sorte d’explication et de commen-

taire. Il résolut de conanicnrer par les œuvres de saint Augustin. Arias Hon-

tanus parait avoir été le promoteur de celte entreprise.

Déjà en IS70, Thomas Goxœus, de Beaumont, avait recueilli plus de deux cents

manuscrits des diverses œuvres du saint évéque d'Hippone, et s'était mis en

devoir d'exécuter le grand travail de la révision du texte. Mais il vint & mourir

en 1K71. Jean Molaiius ayant été nomme censeur royal, en remplacement de

Gozœiis, considéra comme un devoir pour lui de continuer l'œuvre, et en conréra

avec Plantin. Mois cITrayé du labeur, il s’adjoignit quelques collaborateurs, pour

la plupart ses collègues, professeurs en théologie à Louvain. Il donne lui-méme

leurs noms dans la préface qu'il écrivit en tète de celte nouvelle éilition, et Gt

connaître la port que chacun d'eux y a prise. • La collation du premier tome,

dit-il, a été faite par Martin Baccius, de Tliiell, maintenant curé à Alost. Les

épilres ont été revues par Jacques Baius , de .Melin
,
président du collège de

Savoie
;

le supplément aux épltrcs a été envoyé de Rome par Jean Graviiis, de

Louvain, prêtre de la Compagnie de Jésus. Le troisième tome a été coiiGé à

iienri Cuyekins, de Culcmbourg, professeur de morale
j
le quatrième à Embrrtus

Everaerds, d'Arendonck, curé de Saint-Jacques et célèbre prédicateur. Les livres

de la Cité de Dieu ont été corrigés par Pierre Corel, d'Ath, actuellement c^
et professeur à Crespin. Le sixième tome a été élaboré par Cbristoplie BraHP^

d'Aire, qui devint peu de temps après doyen de cette ville. Le septième tome,

qui était rempli d'incorrections, a été revu par Henri Gravius, professeur do

Louvain. Le commentaire sur les Psaumes a été collationné par Claudius Porta

de Bapaume, chanoine et euré de Binche. La correction du tome neuvième est due

à Guillaume Estins, de Gorcum. Tous ceux que nous venons de nommer, ont pris

leurs grades à notre faculté de théologie. Gravius est docteur et professeur royal

de catéchèse, Claude Porta est bachelier, les autres sont licenciés. Le dixième

tome a été conGé aux chanoines réguliers de Saint-Martin, chez lesquels il avait

déjà clé l'objet des travaux de Martin Lipse, de Bruxelles, de son élève Jean

Coster et de Jean Vlimmerius, tous deux de Louvain. Ce dernier surtout a

fourni plusieurs sermons de saint Augustin découverts par lui, et eu transcrivit

plusieurs qui étaient inédits, d'après le manuscrit de Cambron..... Je n'ai rien

admis qui n'ait été approuvé par mes collègues les professeurs Henri Gravius et

Laurent Westerhoviiis : leurs concours m'a étttfort utile. >

IjSS manuscrits qui ont servi à la collation provenaient du college de la théo-

logie, des Jésuites, des Chartreux, des prieurés de Saint-Martin et de Bethléem,

h Louvain et de l'abbaye du Parc, près de celle ville. L'abbaye de Gembloux

fournit trente codices
;
celle de Cambron, le meme nombre; celle d'Aine, vingt;

celle de Florcffe, huit
;
et celle de Saint-Martin, à Tournai, trente et un. Maxi-

milien Morillon, vicaire général du diocèse ^e Malincs, en procura trente-deux

de l'abbaye de Saiul-Amand.

Cette édition des œuvres de saint Augustin, revue par les docteurs de Louvain



— 179 —
a cl^ rëimprinii!c i Veniae en l'84, 10 tomes in-i«; à Paris en fS8(>, 1003,

iliOO, I6U, 1626, 1636, 1652; à Culogoc, en 1616; à Lyon, en 166i. Ce

direrscs réimpressions en disent suffisamment le mérite. Elle n'a etc surpassée

<]ucpar la lielle édition donnée par les bénédictins, Paris, 1679-1700, Il tomes

eu 8 vol. in-fol. On joint quelquefois i l'édition d'Anvers, comme à celles qui

sont anterieures 5 l'édition des béncdicliiis, le supplément aux œuvres de saint

Augustin, public par Jérôme Vignicr, de l'Oratoire. Paris, I65é, 2tomcs, 1 vol.

in-fol.

3.

Francise! Sonnii, theologi et cpiscopi Antverpiensis, Demonstra-

tionum ex verbo Dei de septem sacramcnlis ecclcsiœ, liber unus, par-

titus in septem tractatusjuxtaeorumdcmsacramentorumnumcrum.

Antverpiæ, ex olT. Chr. Planlini. 1377.

1 vol. in-8».

Cet ouvrage est le quatrième livre du grand ouvrage deSonnius : Demonstratin

religionis christianœ ex verbo Dei. Le premier livre parut en 1535 à l.ouvain.

St.Volcrius, in-J*; le second à la même datc,chezleméme imprimeur; le troisième

en 1557, in-i°, i Anvers, chex Ph. Niitius. Les trois livres réunis parurent à

Anvers, chez la veuve de Martin Nulius, 1562 et 1564; è Cologne, en 1563
;
à

Lyon, en 1564.

M. De Ram, dans la biographie de Sonnius, en tète des Lettre» à Vigliut

(Fr. Sonnii ad Viglium Zuiebemum Epislolœ. — Bull, de la Comm. R. d'histoire,

t. XVI), donne i l'ouvrage ci-dessus la date de 1576. Valère André, Foppens et

Major donnent la date de 1577.

4. Concionum de tempore tomus primus a dominica advcntiis ad

quadragesimam, auctore Ludovico Granatensi. Antverpiæ, ex off.

Ch. Plantini. 1577.

1 vol. in-8«.

Koy. années 1580, 1583, 1584.

5. Theognidis Megariensis poetæ sententiœ elegiacœ, Pytliagoræ

versus aurei, et Phocylidæ poema admonitorium, grœce et latine,

interprète Jacobo Sebegkio. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1577.

1 vol. in-8».

G. Quintus üoratius Flaccus emendatus, cum seorsim cxcusis

Theod. Pulnianni in eum annotationibus : Aldi Manutii scholia et de

/
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metris Horatianis. M. Antonii Harcti seholia : Joannis Hartungi

anootationes. AntTerpiœ, ex oiT. Chp. Plantini. 1677.

1 vol. in-16.

Koy. année IK66.

7. Laurentü Gambarte Brixiani, rerum sacrarum liber. Cum argu-

mentis Jacobi Pacti Siculi Mamertini. Antverpiœ, ex oif. Chr. Plan-

tini, archilyp. regii. M. D. LXXVII.

Titre. — Jac. Pactus ad L. Gambaram (1 f.). — L. Gambarae Rer. aacr., etc.

(pp. 3-194).— Snmina privil. (1 f.).

1 vol. in-4». (Bibl. roy.)

Cel ouvrage est orné de cinquante-cinq gravures d'après les dessins de B. Pas-

saro. Le litre formant un riche encadrement gravé, porte au bas, dans un car-

touche, Bcrnardinus Pasaarus Ro. inv. Les estampes ne portent pas de nom de

graveur cl paraissent avoir été exécutées en Italie. Une seule fait exception ;

c'est relie de la p. 88, représentant la Résurrection de Lazare et portant les

initiales 1. U. W. (Wierx) et P. B. (Petrus Valider Boiclit). Le buriu eu est tout

différent. Les gravures des pp. 160 et 191 sont les mêmes.

Dans les poèmes formant le sujet de ces estampes, l'auteur chante les prinei-

|innx événements de la vie de N. S. cl de la Sainte-Vierge, pour lesquels

l'Église a institué des fêtes, le panégyrique de quelques personnages du Vieux

Testament, de saints, etc. Les dernières pièces du volume célèbrent la guerre

conti c les Turcs, la bataille de Lépante, etc. Chaque poème porte une dédicace.

Quelques pièces se trouvent en tout ou en partie dans les Precatiorut ad Vetim,

du même auteur, imprimées chez Plaulin en 1S72.

l’op. années 1S67 et 1872.

8. Nomenclator, omnium rerum propria Domina variis linguis

cxplicata indicans : multo quam aniea emendatior ac locupletior,

Badriano Junio rocdico auctorc. Anlverpiœ, ex off. Cbr. Plantini,

arebityp. regii. M. D. LXXVII.

Titre. — Prie., 4 janvier 1876 (1 f.). — Auctoi um calalogus, ctr. (3 ff ). —
^'onlcncIator (pp. 1-432). — Index rerum, etc. (38 ff.). — Au verso du dernier

feuillet : Antv.. ezeud. Clir. Planlinus, aieliit. irg., dccinio kalcnd. septenibris,

aiinoM.D. LXXVI.
1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Voy. année 1867.

Belle impression à deux colonnes. Le catalogue de 1618 indique un Epitonic

bujus nomcnclatoris, in-8*.
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9.

Ethica vilœ ratio, seu moralia vit» inatiluendæ pneceptis,

senariis acatalectis in studios» juventutis gratiain comprehensa : per

P. Libertum Houthem Leodium, Hieronymianœ Professionis, poc-

tam laurealum. His miscellanca quœdam carminuin accesscnint per

eundem. AnUerpi», ex off. Gbr. Plantini. 1577.

t Tol. io-8* de S3 pages.

VElfiieavila ratio parut pour la première fois è Liège, in-è*.

10.

Oratio in natalem Christi versu beroico, auetorc Liberto Hou-

tbem. Antverpiœ, ex off. Chr. Planlini. 1577.

1 vol. ia-8a.

Nous n'avons rencontré dans aucune bibliothèque les deux ouvrages de ilou-

tbem ci-dessus nommés : nous ignorons si le second n'est point compris dans

les ÈlitctUanea carmina ajoutés au premier. Valère André et les autres biblio-

graphes mentionnent l’Oratio in natalem Christi comme un ouvrage séparé,

imprime chez Plantin en 1S77, et ne citent pas d’édition Planlinicnnc de l'Ethica

vite ratio. Elle est indiquée pourtant au catalogue de 16IS. Les ouvrages du

L. Iloulliem sont de la plus grande rareté. Koy. sur cet écrivain, le ButMin
du Bibliophile belge, tt. VIII, IX

;
la Bibliographie monloite de M. Rousscllc,

possim.

11.

Sacrarum antiquitatum roonumenta : palriarchariim, regum,

propbetarum, et virorum vcrc illustriuin Veteris Testamenti, imagi-

Dibus et elogiis apparata alque inscripta, auclore Ludovico Hilles-

semio Andcrnaco. Antverpiœ, ex off. Chr. Planlini, archityp. regii.

M. D. LXXVII.

Titre. — Privil., 20 août 1B67 (I f.). — Ad ill. D. Albertum, comilem Palatin.,

Bavariœ dueem, L. Hillessemii prœfatio. — Jo. Latomi, Uier. Bcrchcmii, etc.,

carmina. — Catalogus imaginum (7 IT.) — liivocatio, etc. (pp. 1-9B).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Cet ouvrage renferme une suite do représentations typiques des [i^cipaux

personnages de l'anricn Testament. Ce sont trente-neuf estampes, formant le

verso d'autant de feuillets, gravées par Jean Sacdclcr et Abraham De Bruync,

d’après les dessins de Crispin Van den BroecLe et de P. Van der Borcht. A la

page B se trouve, en outre, le portrait de Ilillcsheim. Chaque estampe est accom-

pagnée d'une paraphrase en ters latins assez médiocres. Nous avons vu un

exemplaire dans lequel quelques estampes ayant été tirées de manière à ne pas

correspondre au texte en regard, out été recouvertes par celles qui s’y

rapportent.
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12. Jusli Lipsii epistolicarum quœstiomim libri V. In quis nd

varies scriplores, plerseque ad T. Livium, nolæ. Antverpiæ, ex off.

Chr. Plantini, archityp. regii. M. D. LXXVII.

Titre.— Summa prir., 20 aoûlIKTO (I f.). — Ad ampl. D, Jo. Schey-flium,

magnam Brabanliæ cancellarium. — Ad leelorem. — Indices (7 fT.). — Episl.

quœsl. (pp. l-229j Fr. Modüelegia ad J. Lipsium (pp. 230-231).

I vol. in.8». (Bibl. roy.)

Troisième ouvrage de Jusie I.ipse. Foy. do Rciffenbcrg, de 1. Lipsii vita et

scriptis, p. 48. (Mémoires couronnés de l’académie de Bruxelles, t. III.)

15. Harenguc prononcée devant le Roy, scant en ses estats genc-

raulx à Bloys, par reverend pere en Dieu, messire Pierre d’Epinac,

arclievesque, comte de Lyon, primat des Gaules, au nom de l’cslat

ecclésiastique de France. A Anvers, de l’imprimerie de Christofle

Plantin, architypographe de Sa Majesté. M. D. LXXVII.

Titre (I f.). — Harenguc (pp. 3-67). — Priv. (p. 68 n. c.).

I vol. in-8«. (Bilil.roy.)

Ce discours plein d'éloquence et de- hardiesse fut prononcé le jeudy 17* jour

de janvier I S77. Le privilège est curieux : Il est permis à Clir, Plantin, etc., de

pouvoir imprimer cetlediarenguc et la mettre en vente, et distribuer par tout

où bon lui semblera, sans pour ce offenser vers sa dicte Majesté : comme il

appert par Pacte donné à Bruxelles, le 9* jour de may 1377.

(Styné) I. De lx Toaaa.

Ce discours est rare. L’approbation est conçue en ces termes ; Htec oratio

crebriut édita multum fructus adfcret Ecclcsiœ catholiric. Joaii. liaucbinus,

collcgii 1). Gudulœ Bruxellcnsis Dccanus. Nuiis n’avons découvert aucune autre

édition que celle de Plantin. Lelong, Bibl. hist. de la France, t. Il, n° 18334, ne

cite que cette dernière. On ne trouve pas cet ouvrage dans le nouveau catalogue

de la bibliolbèquc impériale do Paris.

14. Hetnieuwe Testament ons hecre J.-C., met gcthalen aen de

canten geslcld. Antwerpen, Ly Christ. Planlyn. 1877.

1 vol. in-8°. (Catal. Van de Vcide, 338.)

Le catalogue Van do Veidc ajoute : « Met seboone placten nacr P. B. (Pieter

Breugel). Kc serait-ce pas plutôt Petrus Van der Borcht ?

18. Spicghel der wcrell, ghcslell in ryme; waerin letterlyek cntle
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Ggucriyck de gheleghcnthcydt ,

natuurc, ende aerdt aller Inndcn

claerlyck afgbebeeldt endc beschreven werdt, door Pclrus Heyns.

Anlwerpen, by Cliristoffel Plaatyn. 1577.

1 Tol. in-4° avec Gg. (Paquot, Sweertius.)

1578 .

1 . D. Joannis Cassiani ercrnilœ, monasticarum iiislitulionum

libri IIII. De capitalibus vitiis librt VIII. CoIIntiones SS. Pa-

trum XXIIII. De verbi incarnatione libri VII. Nune deraum post

varias ediliooes ad complurium MS. fidem a non paucis mendarum
milibus incrcdibili labore expurgati : id quod ex subjectis ad calccni

eastigationibus facile cognosci puterit. Additis etiam ad quædam loca «

censoriis notationibus, et obscurarum vocum ac sententiarum cluci-

datione, una cum duobus indicibus locupletissimis. Accesserunt quo-

que rrgulœ SS. Patrum ex antiquissinio AfUiginiensis monaslerii MS.

codice desumplœ. Opéra et studio Ilcnrici Cuyckii sacrtc tbeologiœ

licentiati. Antvcrpiœ, ex ofT. Chr. Plantini, archilypograpbi regii.

M. D. LXXVIII.

Titre— Privil.,7 août 1577 (I f ).— III. D.Hermannocomiti a Rennenborcli

H. Ciiyckius (pp. 3.4). — Ad lectorcm (pp. 7-12)— III. rlrorum do J. Caasiano

elogia. — J. Ilalibccanus ad II. Cuyekium, carmcii (pp. 13-16). — Cassiani

opéra (pp. 17-606). — Un feuillet blanc. — Titre spécial : D. Joannis Cassiani

operum tomus aller (pp. 1-107). — Ca.sligatoriæ nolœ.— Annotationcs (pp. 109-

273). — Indices, etc. (21 IT. n. c.). — Aii verso du dernier feuillet : Anirerpiæ,

cxcudcbat Chr. Plantinns. Anno M. D. LXXVIII.

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Très-bonne édition, collationnée sur six manuscrits appartenant aux monas-

tères d'AOlighcm, de Corscndonck, de Bethlcem, de Bois-Seigneur-lsaac, aux

Augustins de Cologne et i Plantin. Ciiyckius entreprit ce travail de révision

sous les auspices du cardinal Antoine Carafa. .

2. Apologclicum ad Germanos pro rcligionis catholictc pacc atque

solida ecclesiarum in vero Cbristi Jesu Evangelio Concordia, etc.,

auclore R. D. Wilb. Damasi Lindano, etc., pars altéra. Anlvcrpiœ,

ex oiT. Chr. Plantini. 1578.

1 vol. in-A°. (Valcre André.)

Voy. année 1568.
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5. Clcroentis romani apostolicarum constitulionum et calholicae

doctrinæ libri VIII, Francisco Turriano societatis Jesu thcologo

interprète, e græco, cum rjusdem scholiis et ohservationibus ipsins

doclrinœ catholicæ ad confirmanda dogmata orthodoxa contra haere-

ticos et cuni cxplanationibus apologcticis locorura obscuriorum. Ad

III. et R”"" D. S. R. C. Cardinalem Sirletum. Accesscrant canones

concilii Nicœni LXXX ex arabico in latinum conversi et responsa

Nicolai I ad consulta Bulgarorum. Aiilverpiæ, ex ofCcina Chr. Plan-

tini, architypographi regii. M. D. LXXVIII.

Pp. I-Z7fî et 1>S7 pour les Canones, sans la préface cl les tables.

1 vol. in-fol.

4. Jacobi Rævardi ad liltilum Pandcctarum de diversis regulis

juris anliqui comnicnlarius. Antvcrpiœ, ex ofT. Chr. Planlini. 1578.

1 vol. in-8®.

l’oy. année 1568.

5. Iloratius Flaccus, ex aniiquissimis undccim libris MS., etc.

Voy. année 1579.

C. Ovidii Nasonis opéra. Antvcrpiœ, ex oIT. Chr. Planlini. 1578.

Trois pal lies.

7. C. Slictonii Tranquilli XII Cœsares cum Lævini Torrcnlii com-

mentario. Antvcrpiœ, ex off. Chr. Plantini. 1578.

1 vol. in-8> de 590 pages. (Paquot, II, 97.)

Voy. année 1592.

8. Poemala Francisci Ilœmi Insulani ad Reverendum patrem

D. Joannera Loœum Prœpnsitum Eversamensem
;
jam primum in

lucem édita. Autverpiœ, ex oil. Chr. Plantini. M. D. LXXVIII.

Titre encadré (l f.). — Poemata (pp. 1-298). — Approb. (1 f.).

i vol. in-16. (Bibl. roy.)

François Hæmiis avait publié déjà un premier volume de poésies en 1556, à

Lille, chrx Guillaume llamelin, mais imprimé à Paris chez Fezandat. Les poé-

sies d'Hœmus nous font connaître plusieurs personnages de la Flandre auxquels

il les adresse. (
Voy. Paquot, VI, Ml.)
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9.

Synlaxis lingiiæ greecæ, Joanue Varcnnio Mcclilinicnsi auctore,

ana cum annolaliunculis paucis ad prœccpla synlaxis Varcnnianœ.

Rrnatus autcm Guillonius pneccpta syntaxeos multis in locis rcpur-

gavit, multaque in iilis annotavit. Accessit prœterea opuseulam

pcrutilc de passionibus dictionum ex Tryphone grammatico. Antver-

pise, ex oiï. Clir. Plantini, architypographi regii. 1878.

TUre (If). — Synlaxis, cIc. (pp. 3-OK). — Un firuillcl blanc.

Titre spécial : Joanncs Varenniiis Mrcliliniensis wt/ù id est de acren-

tibus Griccorum. Antverpic, ex off. Cbr. Plantini. I!i7tt.

Titre (If). — nif'i (pp. 100-11 1).

1 vol. iu-8>. ( Voy. Paqiiol, il, 306.)

10. Epilome lhesauri linguœ sanctæ
,

auctore Sanie Pagnino

Lacensi. Terlia edilio. Anlverpiœ, ex oOicioa Cbristophori Plantini,

architypographi regii. M. D. LXXVIII.

Titre Cbr. Plantions lectori. — Nomiiu defectira, etc. (8 If.). — Tlictaurus

(pp. i-447). — Appendix vocum Cbaldaic., «te., snmma privil., dec. 1369

(i ff. n. c.).

I vol. in-8«. (Ribliolb. Molenscbot.)

11. Abrahami Orlelii synonyma geographica sive populorum,

regionum, urbium, etc., nomina. Antverpie, ex off. Cbr. Plan-

tini. 1878.

I vol. in-f".

Cet ouvrage fut refondu plus lard dans le Tbesaurus gcograpbiriis du même,

1387, i:i£l6.

13. De Prodigiosa specic, naturaq. cornet», qui nobis effulsit allior

litnœ sedilnis, insolita prorsus figura, ac niagnitudine, anno 1877,

plus srptimanis 10, apodeixis tiim physica lum matheniaticn. Ad-

junetn his explicatio duorum Cha.smaton anni 1878, nec non ex

cometarum plurium pbœnomenis epilogistica quædam assertio de

coDimuni illorum natura, generationum causis atque decretis supra

quant hactenus a pcripateticis annotatnm est. Per D. Cornelium

Geromam, Lovaniensem, ordin. ac regium mcdicinœ professorem.

Antvcrpiœ, ex offirina Cbristophori Plantini, architypographi regii.

M. D. LXXVIII.

*s.v. PLANT. Î4
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Titre (If.). — Eidullion, etc. (pp. 3-<). — De comeU (pp. ît-66). — EiduUion

Talalis. Approtiatio, etc. (S If.).

1 vol in-8».

En regard de la p. i, anc carte céleste sur laquelle est tracée rorbite de la

comète; p. 19, une autre carte plus grande; p. SH, intercalée dans le texte, une

représentation de la comète. Après la p. 69, une c.stampe allégorique : la Belgique

pleurant, assise sur des ruines; dans les cieux brille l'astre fatal avantcourcur

de tous les fléaux.

Ouvrage très-curieux, dans lequel l'auteur, selon son habitude, mêle beaucoup

de science è des idées bixarres.

13. Principes Ilollandiœ et Zelandiœ, domini Frisiœ : auclorc

Michacle Vosniero cum genuinis ipsorum iconilius
, a Tlieodorico

Aquilaniœ ad Jacobatn BaTarim, diversorum quondara piclorum

opéra, ad vivum sedulu dcpiclis : nunc autem primum ex vetus-

tissimis parictibus, in Carmclo obsessæ iirbis Ilaricnii, per prœsi-

diarios direpto, industrie Guiliclmi Thybauti repcrlis, ne sincere

una cum rcliquorum principum figuris, ad instar probalissimorum

exemplarnira delineatis. Antverpiœ, excudebat Christophorus Plan-

Umts Pliilippo Gallœo. H. D. I.XXVI1I.

Titre. — R. Duoii epigramma (I f.).— Cl. V. Arnoido Zasbout M. Vosmerus,

— Ad lectorem. — Monosticha, etc. (pp. 3-7). — llollandiae et Zclandia: comi-

tés, etc. (pp. 8-87).

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Recueil de trente-six figures eu pied représentant les comtes de Hollande,

depuis Thierry d'Aquitaine jusques et y compris Philippe II, roi d'Espagne,

et parfaitement gravées. Aurerso de chaque estampe, quelques vers latins relatifs

au personnage représenté. Sur le titre, une gravure représentaut la Hollande

personnifiée : une jeune femme, assise dans un eiicios et tenant en main l'écus-

son. Cette gravure porte: Phillippus Galle c.xciid. cum privilégia regis IS78.

l.cs autres estampes ne portent aucun nom de graveur, mais elles sortent évi-

demment de l'atelier de Galle. A la fin du volume, se trouve une table chrono-

logique des comtes de Hollande comprenant leurs noms, celui de leurs femmes

et le lieu de leur sépulture. Due note en marge du poème final de ce livre, donne

quelques renseignements sur les pointures d'après lesquelles ont été gravés

ces portraits.

14. Les vies et slliances des comtes de Hollande et Zélande, sei-

gneurs de Frise, avec leurs figures et pourlraicts, gravés par Ph.Galle.

Anvers, Chr. Plantin. 1378.

1 vol. in-fol.
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5. La saidctc BiUe conlciiflnt le vieil et nouveau Testament;

Iraduictc de htru en françois. Avec les argumcns sur chacun livre,

déelarans sommairement tout ce qui y est contenu. A Anvers, de

riraprirocric de fîhristophie Plaotin, arebitypogmphe de % Majesté.

M. D. LXXYIII.

Tilre. — Privil. du 30 juillet 1373 et EeDouvelHeaMiil du 27 juin 1376 (I f.).

— Jac. de Bay lectori. — La somme de tout ee qui est contenu, etc. (3 If.), —
La Genèse, etc. (pp. t'860). — Le sainct Érangile (pp. t>2l6). — L'estât des

juifs sous les Romains.— Table des témoignages, etc.— Table alphabctique, etc.

' (18 ff.). — ittt verso du dernier feuillet : 1a grande marque de Plaotiu.

< vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Très-belle impression, i deux colonnes. Le texte est continu , la séparation

des versets est indiquée par un petit signe renveyant i des ebiffres en marge.

Première bible française complète sortie des presses planliniennes. Cliarles-

(juint.per son édit de 1346, avait défendu toutes les bibles traduites en Trançaiset

enBamand, imprimées aux Pays-Bas depuis 1526. En IStô, on publia è Louvain

une traduction Qamande, par Nicolas de Winghe, et, en 1330, une tradnetion

Irantoise, par Nicolas de Leyre, qni reçurent l'approbation. En 1372, 1a typo-

graphie plantinienne obtint la permission d'imprimer ces traductions approu-

vées, mais elles furent revues par les professeurs de Louvain. Plantin publia le

neiirrau Testament en 1373. Son privilège fut prorogé en 1376, époque où il

comnenen l'impression de celle belle bible française qui parut en 1578.

6. Estienne Perret, XXV fables des animaux, vray miroir exem-

plaire, par lequel toute personne raisonnable pourra voir la confor-

mité et vraye similitude de la personne ignorante aux animaux bestes

brutes. Anvers, Christophie Plantin. 1S78.

1 vol. in-fol. de 26 feuillets. (Brunet, III, GSI.)

Volume orné de gravures assex belles.

7. Responcc véritable aux lettres patentes et persuasions abusives

de don Jan d’Austrice, données & Heure le xv. jour de febvrier

M, D. LXXVIII.

Par laquelle se voit ouvertement la bonne intention des Estais

généraux, et le grand tort qui leur est faict, ensemble & tout le

Pays-Bas, par les sinistres interprétations, et détorsions du vroy

sens de leurs lettres et actions, que ledit don Jan, et ses adberens
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nieUent en avant pour deœroir les moins adviscz cl le pautre

jKiiiple.

A quoy sont joinctes pour esdaircissemcnt plus évident copies des

letlres desdils Estais escrites k Sa Ma'* ensemble de l'inslruclion et

lettres envoyées por Sadite Ma'* en lieu de responce |iar le baron de

Selles, et de tout ce que depuis a esté .traicté entre ledit baron de

Selles, au nom de Sadicle Ma'*, et lesdits Estais généraux. A Anvers,

de l’imprimerie de Chrislophie Planlin, archilypograpbc de Sa Ma**.

M. D. Lxxvm.

Titre (1 f.).— Kesponse, eic. (pp. 3-t2). — Priviirge de l'erchiduc Matthias,

date d'Anvers, 2t mars tS78 (t f.).

1 br. in*t>. (Bibl. roy.)

Les lettres patentes auxquelles il est fait réponse dans cette broeliurc, avaient

paru k Louvain chez Rutger Velpiiis.

18. Waernchtiglic antwoorde opde openc brieven endc bedrie-

glielicke persuasien van don dan van Oostenryck, gliegeven le Heure

den XV dach van Sporckcllc, M. D. LXXVIII.

Waer door opcnllick glicsien wordl de goede ineyninge van de

generale Staten, endc het groot onrecht welck ben ende den gant-

seben Nedcriande is gheschiedt door de ongerechte bediedenissen

ende verkccringlien van den wacrachtighcn sin van hcurlieder brie-

ven code daeden
,
wcickc don Jan endc syn aenhanghers voorts-

brenglien oui te bedrieghen de siechte ende arme mensclien.

Voorls tôt blyckclicker verclaringc zyn hier by gevoegt copyen

der brieven van de voors. Staten geschreveii acn Sync Ma"*!' : midts

oock van de -onderwysinghen ende brieven ghesonden door Syne

Ma''!' in stede van antwoorde door den bancr-hcerc van Selles, ende

van aile t’ ghcnc dat nacmaels gbehandcit is gheweest tusschen den

voorscyden bancr-hcerc van Selles, inden naem van .Syne Ma'*J',

endc de voorseyde generale Stalen. T’ Anlwerpen, by Chr. Planlyn,

s’ coninex drueker. M. D. LXXVIII.

Titre (t r.).— Antwoord, etc. (pp. 3-16).— Privilège de Matthias, 23 mars 1578

(t f.).

I br. iu-è°. (Bibl. roy.)

19. Oratio Icgatorum Scr"' priucipis Mallhiœ areliiducis Aus-
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Iriœ, etc., Beigii gubernatoris

,
et generalium Beigico-GermaBÛe

ordinom ;
habita in eonventu Wormaciensi coram consiliariis a

principibus clcctoribus, et reliquis S. R. imperii legatis : an. M. D.

LXXVIIÏ. die vij. mensis Mail. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantioi,

archityp. regii. M. D. LXXVIII.

Titre (t f.). — Oratio (25 fl.). — Au rerso du feuillet 25 : le priTlIége de

rirehidne HiUhias, daté d'Anrers, 8 juin 1578.

1 br. in-4*.
,

(Bibl. roy.)

Celte harangue fut prononcée par Ph. Marnix de Saintc-Aldegondo et traduite

par Ini-mémeen français. (Voy. le nuniéro suiranl.) J.-B. Ilouwaeit la mit en

vers flamands. Une traduction en vers latins parut à Luxembourg.

30. Oraison des ambassadeurs du sdrdnissimc prince Matthias

archiduc d’Austrichc, etc., gouverneur des Païs-Bns, et des Estats

généraux desdils pays; récitée en la diette tenue à Wornies devant

les conseillers députez par les princes électeurs, et autres ambassa-

deurs et commis du St-Erapire romain : l’an de Noslrc Seigneur

M. D. LXXVIII. le vij jour de may. A Anvers, de l’imprimerie de

Cbristoflc Plantin, imprimeur du roy. M. D. LXXVIII.

Titre (I f.). — Oraison, etc. (30 ff.). — Privil^e, 29 avril 1578 (1 f.).

1 br. iii-d». (Bibl. roy.)

31. Oratie der ambassadenren van den doorluchtigbcn prince

Matthias aertshertoge van Oostenrycke, etc. Gouverneur van die

Nederlandcn : verhaelt in den ryckxdach ghehouden toi Wormes,

voor die Raetsheeren ghedeputeert by die princen électeurs, endc

ander ambassadeurs ende ghecommitteerde van t’ hcylich Roomschc

rycke, in t’ iacr 0ns Heeren M. D. LXXVIII, den sevensten dach

van Mcye.

Rbctoryckclick in ons ncderlantschc taie ovcrgbcstclt, duor Jean-

Baplisla Ilouwacrt, conscillicr, onde meester vnn den rekeningen

ons heeren des coninex in Brabant. T’ Antwerpen, ghedruct by

Cbristoffel Planlyn, drucker der Co. Ma‘'J‘ in l’ iacr M. D. LXXVIII.

Titre (If). — I)cn translateur lot ilic Icscrs. — Acrosliclie en vers sur la

nom de J -II. Ilaiiwacrt. — Au verso : les armoiries de llauwaert, grav. sur bois

avec encadrement (I f.). — Jehan Van den Ecdc in recoinmandutie van l’boeck,

pièce de vers (pp. 5-7). — Au verso : une estampe sur bois occupant toute la

y
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)i. 8, et lepréeentant Haroix do Soiiile-Aldegonde pronnnçant sa harangue 1 la

diclc de Worms, signée AYL (Antonius Van LeesI). — Oralie (pp. 9-87). —
Au verso de 87 : un acrostiche encadré. — Privilège des états, du 29 avril 1578

(1 f.). — Au verso du dernier feuillet, dans un encadrement, on lit : Ghedruckt
t’ Antwerpen, by Cbristoffcl Planlyn, hoofldrucker der Cou. Majesteyt, in

t’ jacr 0ns llecren 1579.

1 vol. in-i*. . (Bibl. roy.)

Imprimé en caractères imitant l'écriture ronde française, très-bien exécutés

par Amet Tavernier.

29. SomniHrc bcschryvinghe van de triumplielyke iiicomst van

den doorhichtiglicn ende hooggiteboren acru-hertoge Matthias,

binnen die princelyke stadt van Brusseic, in t’ jaer Ons Ueeren

M. D. LXXVlll den xviij dacb january, etc., deur J.-B. Hou-

wacrl, etc.

(Catal. Ermeos.)

Koÿ. année 1579.

25. Dedaratie van die triumphante ineompst van den doortneh-

tighen ende liooggheboren prince van Oraingnien, binnen die prtn-

cclyke stadt van Brusseic, gcschict in t’ jaer Ons Ueeren, duysent,

vyniondert,acblcntscvrnticb,den achthiensten septembria. Bcschre-

ven, ende gbecomponeert, door Jehan-Baptista Houwaert, etc.

(Catal. Ermens.)

V’oy. année 1579.

2A. Milenus Clachtc, waer inné de groote tirannye der Romeyneo

vcrhnelt, ende den handcl van desen tegenwoordigbeaftyt claerlyck

ontdcct wordt. Met ghclyckc claebtc, van den ambassadeur der

Hebreen vcrmcllcndc hoc schadelyck
,
de tirannighe gouverneurs

syn. D’ant}ckc tafcrcclcn, dacr in men claerlyck geschildert ende

besebreven siet de godloose regeringe der tirannen
,
midsgaders

den rechten middcl ont diant in goeden voorspoet te guuverncrcn.

Ghcconiponecrt door Jan-Baptista Houwaert
,
ende toegeschreven

den doorluchtighen prince van Orangien. Anno 1578. T’ Antwerpen,

by Willem Silvius drucker der Co. Majesteyt. Met privilégie voor

X. jaren.

Titre. — ,\u vei bo l'ccusson du prince d'Oraiigc avec la devise ; Je tiiaiiiden-
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rfriry, Xnttau (I f.). — Dcn ilaorliicht. lirer Wilhelm prince vin Oragnien

,

pièce de vci'S, dulcc de Cleyii Veiicgicii (résidence de llouwacri, i Saint-Josse-

len-^oodc, près de Bruxelles), 31 décemb. 1376 (op dcn jaers-avoni). — Willem

Van llacclit, acn J. Houwaert (f ff.)> — Milenns Claelite, etc. (pp. 1-IS3).

—

Privilège au nom de Silvius, dalè 18 mai 1S77 (p. 134). — Sur on dernier

feuillet ; Ghedruckt t' Aniwerpen, by Christolfcl Planlyii, liooftdrucker der

G). Ma>, in t' jaer Ons Hcercn 1377, dcn scaten dacli van november.

1 vol. in 4°. (Ilibl. roy.)

Texte imprime en caraclères imitant récriture en ronde de l'époque, carac-

tères composés par Amet Tavernicr. La p. l'< est occupée par une gravure sur

bois, signée A.V.L. (Antoniiis Van LecsI) et rcprésenleMilenus devant le sénat

romain. La p. 33 est une estampe du même, représentant l'ambassadeur hébreu

au sénat de Rome. Une troisième gravure du même (p. 233), forme une compo-

sition allégorique sur la situation des Pays-Bas à cette époque ; une femme h

laquelle un soldat espagnol rient d'arracher le cœur
;
on tond, l'incendic de

l'Iiôlcl de ville d'Aiirers. Divers encadrements et cartouches ornent encore le

volume. Il paraît qu'il existe des exemplaires portant sur le titre la firme de

Plantin au lieu do celle de Silvius.

Le poème Milenus Clachte ii'est autre chose qu'une paraphrase politique du

célèbre apologue le Paysan du Danube, d'Antoine de Guevara, si éloquemment

rajeuni par la Fontaine. Il est écrit avec assex d’énergie et nous semble supérieur

à beaucoup d'autres pièces de Houwaert Ce n'est point cependant que le langage

y soit plus pur : le flamand du poète bruxellois semble pris tout entier dans

l'Appendix peregrinarum, absurdorum, adultcrinarumque dictionum rejeté par

Kilian i la fin de son Etymologicuin, Mais routenr avait, sous ce rapport, les

defauts de son époque, comme sous le rap|<ort de la forme poétique et du style,

il subissait la fâcheuse influence des chambres de rhétorique,

25. Placcaet opde cassalie van aile contracten, voirwaerden ende

paclitcn voir de pacificatie van Ghent, van 32 april 1 578. V Antwer-

pen, by Christoflèl Plantyn. 1578.

1 br. io-4«.

26. Listes des moyens généraux, résolus par Son AKeze, Monsei-

gneur le prince d’Oranges, le conseil d’Estat, et les Estatz généraux.

A Anvers, de l’imprimerie de Ciir. Plantin, imprimeur du Roy.

M. D. LXXVIII.

Titre (I f.).— Listes (13 If.).

1 br. in-4». (Bibl. roy.)

Ordonnance du l" mai 1578.
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27. Listcn van de generale middelen ghcresolvecrt by Zyn Alteze,

mynheere den prince van Orangnien, den Racdt van State, ende de

generale Staten. T’ Antwerpen, by Cbriatoffel Plantyn, dnicker der

Con. Majesleyt. M. D, LXXVIII.

Titre (1 f.). — Liste, etc. (13 (T.).

t br. in-4”. (Ilibl. roy.)

28. Responsio ad cxiguiim quemdam libcllum nuper edilum cujus

titulus est : Dcclaratio instiluli atqiic consilii D. Joannis Austriaci.

Antverpiœ, ex ofT. Chr. Plantin. 1578.

Br. io-1*. (CaUl. Lainmens.)

29. Response ii un petit livret ii’aguèrcs publié, et intitulé: Décla-

ration de l’intention du Seig' don Jehan d’Austricc : ei-après inséré.

En laquelle la vraye intention dudit S' don Jehan est manirestement

descouverte; et l’origine des présentes guerres et troubles de par-

deçi bien clairement et & la vérité exposée. A Anvers, de l’imprimerie

de Christophie Plantin. M. D. LXXVIII.

Titre (I {.). — Rospoiisc (pp. 3-il). — Copie du susdit lirret intitulé : Déela-

ratiou, etc. (pp. <2-17).

I br. iii-<°. (Bibl. roy.)

II y a iiii autre tirage de cette brochure, qui n'a pas au titre les mots ei-nprii

ituéré, et auquel, par conséi|uent, ii'cst pas jointe la Déclaration de l'intentiou

de don Juan d'Autriche. Ce second tirage se termine i la p. par le privilège

de Matthias, qui, dans le premier, se trouve rejeté à hi fin du livret, p. <7.

Jean Lcnsæus de Baillcul publia une rcfulalion de celte pièce, sous le titre

de: Libelli cujusdam Antverpiœ nuper tdili contra Seren. D. Joannem ab

Autiria, gubematorem generalem inferiorit Germaniœ, giia parte consc<en/i:r,

ut vocant, libtrlae in eo requiritur, brevie et dilucida confutatio. Lovanii, ap,

P. Zangrium Tiletanum, 1378, 1 vel. in-8*.

La Rc|wnse à un petit livret nous parait être l'œuvre do Marnix de Saiute-

Aldegondc.

30.

Anlwoorde op ecn clcyn boecxken onlancx wt ghegheven,

ghenoemt de Declaratic van de meyninge van hecr don Jan van

Oostenryck : inde welckc clacrlick onldect wort de waerachtige

moyninge van den selven H. don Jan : ende oock den oorspronck

van de teghenwoordige orlogcn ende beroerten van herwaerts over.
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mcrckclick ende wacrachtichlick te kcnncn gegcvcn worl. T’ Anl-

wcrpcii, by CbristolTcl Plantyn, s’ conincx drukkcr. M. ü. LXXVIII.

Titre (I f.). — Antvoordc (pp. 3-37). — Au verso du dernier feuillet : privi-

lège de .Mathias, 18 mars 1378.

1 br. in-4>. (Bibl. roy.)

51. Responsio ordinum Germanise inferioris; ad propositioncin

ill*‘ Ottonis-Henrici, comitis in Swarlzcnbcrg, Icgali a sacra Cæsarca

Majostatc a se missi. Antverpiæ, ex olT. Chr. Plantini, aroliityp.

regii. M. D. LX.XVIII.

Titre (1 f.). — Responsio (1 1 II.). — Au verso du dernier feuillet : le privilcgo

donnë par l'archiduc Mathias, daté d’Anvers, 18 mars 1578.

1 vol. in-1». (Bibl. roy.)

32.

Rcsponcc des estais généraulx du Pays-Bas à la proposition

qui leur a esté faite au nom de la sacrée majesté impériale par l’illus-

tre seigneur Otlo-Hcynrich comte de SchwarUenberg, son ambas-

sadeur à cest cffecl envoyé auxdits estais. Anvers, Gbr. Plantin, 1378.

1 br. in-4».

33.

Antwoorde van de generale staten van de Nederlandcn

,

op de proposilie die bcniieden is gbedaen van wcgben de keyscr-

lycke niajesteyl, by den deurluchliglicn licere Olto-Ileynrick, grave

van Swcrlzciiberg, etc., synen ambassadeur tôt dien eyndc acn de

staten ghesonden. T’ Antwerpen, by ChristolTel Planlyn, s’ conincs

* drucker. M. D. LXXVIII.

Titre (t f.)— Antwoorde (pp. 3-23).

1 br. in-l«. (Bibl. roj .)

Privilège de Mathias, Anvers, 18 mars 1578.

34.

Ordonnance et déclaration nouvelle du Roy sur rcntrelenc-

ment de la Pacification de Gand, et asscurance y ensuyvie, de ne

trafliquer ou communiquer avec rennemy, ne presclicr ou proférer

qucizqucs parollcs ou actes scandalcu.x tendhns it sédition ou distrac-

tion du respect et obéissance deue à Son Altczc, Monsieur le Prince

d’Orenges et aux Estatz généraulx de pardeçà; ensemble de faire

Aïl.'l. PIANT. ÏS
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jurer à tous ladictc Pacification. En Anvers, de rimpritncric de

(^liristofle Plantin. M. D. I.XXVlll.

Tilro (t f.) — Onlomiance (20 (T.).

1 lir. (Bibl. roy.)

Privilège du 29 avril 1578.

ôH. Ordinantie ende nicHWC dcdaralie onssliceren des Coninex,

op de onderhoudenisse van de Pacificatie van Gliendt, endc naglie-

volchdc versekeringhe, mcUen vyandt nict te bandelcn oft comiiiu*

niccren
,

nocli te prediken ofl profereren cenighe scliandaleiiso

woirden oft saken tcndcrcndc toi seditie ofl distractic van t’ respect

ende onderdaniclicyl dicmen acn Syne Ilooclicyt, niyn lieerc den

prince van Oroignicn ende acn de generale Slalen van herwaerts-

overe scliuldich is, raidlsgaders de voies. Pacificatie eenen yeghe-

lyckcn te doon sweeren. T’ Antwerpen, by CbrisloiTel Plantyn,

drucker der Con. Majesteyt. M. D. LX.WIll.

Titre Ordinantie (20 If.).

1 Lr. in-4». (Bibl. roy.)

5C. Accord et alliance faicte entre monseigneur le duc d’Anjou,

Alençon, etc., d’une part, et les prélats, nobles et dépuiez des pro-

vinces cl villes rcpréscnlans les Estais généraulx des Pays-Bas,

d’autre part. En Anvers, de l'imprimerie de Cliristoflc Piantin

,

imprimeur de Sa Majesté. M. D. LXXVIII.

Titre (t f.). — Accord, etc. (10 IT.). — Privil. (1 f.).

I br. in-i». (Bibl. roy.)

II y deux litres identiques, quant au contenu, mais de coinposiliun diffèreulr,

pour celte pièce importante.

37. Accord ende verbondt ghemacckt tusseben myn hccre den

Ilcrtoghc van Anjou, AIcnson, etc., ter eenre zyden, en de prclalen,

edclcn ende gbcdcputccrdc van de landen endc slcdcn, represente-

rendc de generale Slatcn van de Ncderlanden, ter anderc. T’ Ant-

werpen
,
by Christoffcl Plantyn

,
drucker der Con. Majesteyt.

M. D. LXXVIII.

Titre (t f.). — Accord (10 II ). — Privil. ihi 2? avril (t f.).

1 br. iii-4». (Bibl. roy.)
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58. Ordonnance noinclle sur les marchandises entrantes et sor-

tantes du 25 août 1578. Anvers, de l’imprimerie de Christ. Plantin.

1578.

Br. in-<».

39.

Nyeuwc ordinancie ende plaeeaet opde incommende endc

vuytj^aende eoopmanschcpen. T’ Antwerpen, hy ChristofTel Plantyn,

drucker der Con. Majesteyt. M. D. LXXVIII.

Tilre. — Ordinancie (17 Cl.).

1 br. in-8“. (Bibl. roy.)

Ordonnance du 25 août 1578. — Privilège du 20 avril.

40. Ordinantie ende ghebodt
,

aengaendc den reghel dio de

creychsiuyden sullen moelen onderhouden
,
midtsgaders op den

overlast ende gewelt die de scive creychsiuyden, ende icdichganghcrs

endc andere <|uact gcboefic den acrmen ondersaten van de landeu

van hcrwaerlsovcre aendoen. T’ Antwerpen, hy Chr. Plantyn,

drucker der Con. Majesteyt. M. D. LXXVIII.

Titre {1 f.).— Ordinantie (0 (T.). — Priv.du 29 avril (I f.).

1 br. in-4°. (Bibl. roy.)

Ordonnance du 12 octobre 1578.

*

41. Ordinantie opt stuck van der wacht, ghcmaeckt tôt versc-

kerheyt vanden portera ende inghesetenen der stadt van Ypre,

ghepubliceert ter llretesquc den vij daeh meye XV”. LXXVIII.

T’ Antwerpen, by ChristoITel Plantyn, drucker der Con. Majesteyt.

M. D. LX.XVllI.

Titre. — Ordinancie (8 ff.).

I br. in-4». (Bibl. roy.)

42. Cantiones sacræ seu motettœ G, 7 et 8 vocum. Antverpite, ex

oIT. Chr. Plantini. 1578.

1 vol. in-4^. (Fetis, Ilingr. des iniisic.; Paqunt, XI, 332.)

45. IIcl iiicuwc TcsIaincnt 0ns Ilccrc Jesu Chrisli. Met glictallcii
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ara de canleii gcslclt. T' Anlwerpcn, by Cbristoffcl Planlyn. 1578.

I vol. in-8» d* 670 pages. — Caractères gothiques. Figures sur bois.

44. Historié van coninck Lodovik van Vranckryck, den eirslcn

dies naems, ende van herlogh Carie rnn Dorgondien : besehreven

indc franeoische taie door Pbilips V'an Corarnines, overgheset inde

nederduytsclic spraccke door Cornelis Kicl. Antworpen, J. Moeren-

lorf. 1578.

t vol. iii-8».

Cet ouvrage fut imprime chea Plantin, probablement aux frais de son gendre

Jean Mocreiilorf. Il est très^rare. II en fit une deuxième édition à üeift, en 1612.

Koy. Paquot, I, 113 et II, IC.

45. Van bet ghcluuk ende onghcluuk des boitwelitks : secr orbor-

liek te leseii allen nicnseben
,
so wcl den ongbebaiiwcden als don

gliehotiweden : overgbesct tvt l’ l'ninssoysch inl ncdcr-duytscb.

T’ Anlwerpen, by François Van Uavclenghien, naest onscr L. Vrou-

wen kcrckdiiere, aon de Noortzyde. M. D. LXXVlll.

Titre. — Priv. au nom Je Ravcleiighicn, 10 déc. 1S77 (I f.). — Tôt den Icser

fl f.). — Inlioiidt des boerks (pp. S-6). — Gheluck, etc. (pp. 7-104). — Den

spiegel des liouwclicx (pp. 19a-237). — Au bas de la p. 257 : Typis Cbristopli.

Plantini.

I vol. in-16. • (Ribl. de M. Nuyts, Anvers.)

Sur le titre, une petite vignette représentant le mariage de la Vierge.

I.e texte est en caractère gothique.

Ce petit ouvrage a été écrit en français par Jean de Martonvillc et traduit par

Rarclengbicn lui-iuéme.

1579.

I . Opéra divi llicronynii SIridoiiensis
,
ecclesiœ doctoris : per

Marianiim Victoriiim Reatinnni ex inanuscrtplis codicibits multu

labüi'c emendata, et ab innumeris erroribus vindicala. Cum indice

ropiosissimo. M. D. LXXIX. Antvcrpiœ ex oflicina Clir. Plantini,

architypographi regii.

Faux lilic, ayant au ver.‘o une inaguifiqiic gravure in-folio, repréKntaiil
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#-

SainUJërôme, et signée Crispianus invciitor, Johannes Sne<)ek*r fücicbal io76

(1 f.)>— Titre dans un riche encadrement hisloHc, sans nom de graveur, mais

eudemment exécute par les memes artistes. — Au verso : Censura, t8 nov. t.^77

et privil., 20 janv. l.*)78 (I f.]. — Sccoinl titre : Tomi I, 11 et 111. D. llicronymi

Slridonensis, continentes cjus epislolas, et libres contra bærclicos
;
ex auliquissi-

inis exemplaribus, opéra ac studio Mariani Yietorii Heatini cmenduli, argu*

mentis et scholiis ilkistrati. Antverpiæ, ex olT. Gbr. Plantini, archilyp.'rcgii.

M. D. LXXVIII. — Privil., 20 jonv. 1578(1 f.ï. — Pio IV, M. Viclorius Uca-

tiuus. — Ejusdem Vila D. llieronymi. » Catalogus (13 ff ). — Hieronymi épis-

lolæ, etc. (pp. l-oÔi), — Sebolia M. Viclorii (pp. îiôb-fi.")?). — Index (lÜ ff.). Au
bas du d. f., Antverpiæ excud. Cbr, Planliuus, archityp. reg. Anno M. D.

LXWin, kalend. febr.

2» vol.

Tomus Illl Operum D. Hieronymi, a Mariano Vietorio Reatino, canonico, et

saerœ theologiæ professoi e
;
ad lidem veluslissimorum cxcmplariiim , oclin-

gentis et amplius sublatis erroribiis, emendatus, continens Comineiilaria in

quatuor Proplietas majores. Anlverpiæ, exoff. Chr. Plantini, arebityp. regii.

M.D. CXXVIII.

Titre (1 f.}. — Pio. V. 3lar. Viclorius Rcatinus.— Hieronymi proœmium (2 ff.).

— Hieronymi ComiDcnlani (pp. 1-530).

3« vol.

Tomus V Operum D. Hieronymi n Mariano Vietorio Reatino, canonico, et

sacræ theologiæ profcssorc
;
ad lidcrn auliqiiissirooruin exemplarium treceiitis et

amplius sublatis erroribus, emendatus; continens Ecclcsiaslcn et duodecini

Prophetas minores. Antverpiæ, ex oni.Chr.Planlini, arebityp. teg. BI« D. LXXIX.

Titre (1 f.). — D. Hieronymi in Eeclesiasteii, etc. (pp. 1-287).

Titre spécial :

Tomus VI Operum... ducentis circiter suliiatis ci roribus, emendatus; con-

linens Commentaria in Malthæum, et epistolus Pauli ad Calalas, ad Epliosios,

ad Tilurii cl Pliitcnioncin, et librum Didymi dcspiritii sanclo n Ilici-onymo ver-

sum. Antverpiæ, exoff. Gbr* Plantini, arebityp. regii. M. i>. L.WVIIt.

Titre (1 f.). — Hieronymi Præfatio, etc. (5 ff.). — lu MaUbæum, etc.

(pp. 1-234) — (1 f. blanc). — .Mariani Viclorii Kealiiii aiiiiotaliones (pp. 1-59).

4^ vol.

Tomus VII Gommentariorum D. llicronymi, super Psalinos; quibtis accessU

Psalterium ipsum ex hebraico ab ipso llicronymo lalinilate doiialum. Omnia,

opéra ac studio Mariani Victorii Rcatiiii, Episcopi Amerini, mullis in locis aiicta,

et cmendnUi. Operis autem ccnsurain, qua Gommontarios très 0. Hicronyniî

esseprobatur, iiivenics statim post sequentein epislolam. Antverpiæ, ex off. Cbr.

Plantini, archityp. regii. M. 1). LXXVlIf.

Titre (I f.). Gregorio Xlll, P. M. Murianus Viclorius Uealinus — E]us<l.

Censura (3 ff.). — D. Hieronymi Prooemium, de. (pp. 1-222). — (1 f. blanc).
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Tilrc spécial :

Toiiius VIII Communtarioriim D. (iicronymo adscriplorum, in <]uo liæc con*

(inentur : Commentarii in Job. Commerilarii in Proverbia Salomoiii$. lloinihs

quatuor Origcnis in Canticum Ganticnruni. Commentarii in omncs Pauli Apostoli

Kpistoias. Qüœ omnia ad fidciii vetustissimoruin cxemplariura niulli^ mcndis

sublalis corrccla sunt, opcra ac diligonlia .Mariant Victorii Ucatini cpisc. Ame-
rini. Qui aulcm borum Oomnieiitarioi-um auclores credantur, sequenti censura

apparebit. AtUverpiœ, exofif. Chr. Plaiiiini, arcliityp. regii. M. D. LXXVlll.

Titre (1 f«). — Mar. Victor, censura (I f.). — In Job Coromentaria, etc.

(pp. J-28S.)

5« vol.

Tomus IX Epistolarum D. Hieronymo faiso adscriptarum in ciijus prima

parle iocaiœ sunl Epistolm docis qiiidrm, et érudits, quarum taraen igno-

rantur auctores : In secunda, posita sunt ca qus bis litiilis proprios testanlur

aiiclorcs. In tertia, quæ suos auclores ipsa etiam præ se rcrant : Verum non ita

docta et erudita sunt, ut ilta quæ in prima, et secunda classe continenlur.

Omnia diligentius lecognita, et ad fulem vetust. excmjdarium roultis erro-

ribus expurgalD, opéra et laborc Mariani Victorii Rcatiiii cpiscopi Anicriiii.

Antverpiœ, ex oflT. Chr. PJantini, arebityp. regii. M. D. LXXIX.
Titre. — Index (1 f.).‘— Mar. Vicl. censura, etc. (1 f.). — Ad Dcmctria-

dcm,ctc. (pp. i-ôU).

Titre spécial :

Index locupletissimus in omnes tomos operum D. Hieronymi, quam maxima
diiigciilia colirctus. Accessit index locorum Sacræ Scripturs, qui sunt iu bis

tomis a Divo llicronymo cxpHcati. Quæ vero singulis loinis continenlur, versa

pagina indicabit. Âtiiverpiœ, ex olF. Cbr. Plantini, arcliilyp. icgii. .M. D. LXXIX.
Titre — Toinorum oidu (1 f.). — Index, etc. (92 tl.). — A lu fin : Anlverpis,

cxcud. Chr. Plantinus, arebityp. regius. Anuo Oomini. M.D. LXXIX.

fi vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Cette belle édition de saint Jérôme fait partie de la collection des saints Pères

que Plaiilin sc proposait de publier
(
Voy, année 1577.) Les œuvres de saint

Jéi-ôme sont réiniprimccs ici d'après Tédiiion donnée è Home par Marianus Vie-

torius, 1565 à 1572, 9 vol. in-fol. Cclle-ct fut faite avec beaucoup de soin, mais

en opposition at ce celle d'Ëiasinc; aussi réditeurdans ses scbolies, avait-il acca-

blé ce dernier d'épilbètcs assez dures. Ces épithètes sont rclrancbces de Tédilion

de Plantin. La censure de Molanus est curieuse : Displictiil pcrmultis, dit le

docteur de Louvain, pictate cl doclrina clans, quod passim Erasiuiis vocarctur

Uatavus interpres, Ilullandus, Somnialor, atiquando etiam bærclicus, bsreti-

corum omnium pessimus : aliaque in eiim prætcr ebristianam modotlam scri-

bcrciilur; idroqiic ca, absque seboliorum dctriincnto, in bac cditiuuc omissa

sunl. Quæ etiam auctori suo, cJito opcrc, displicuissc, ex Romo accepimus.

JdH. Mola\u».
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2. Gregorius.Nysscnus cl Joannes Chrysostomiis de Virginitalc,

ex inlcrprciatione Juannis I.ivinœi. Antverpiœ, ex oiï. C.hr. Plantini.

1579.

ln-4»/ ( Valcre Anürii.)

l'oy. années I57t, 1 j7j.

5. D. Chrysoslnnii de orando Deum lihri duo, grœce. Anlvcrpiæ,

ex oIT. Clir. Plantiui. 1579.

1 vol. in-8”.

4. Tertulliani opéra, eiira Jacobi Pamelii. Anlvcrpiic, ex off. Clir.

Plantini. 1579.

1 vol. in-fni.

Première étJition de la révision faite par Pumciius. Vuÿ, année ItfSi.

5. Jacobi Simancœ Pacen.sis Episcopi Collectaneorum de Republica

libri IX. Antverpiæ, ex ofT. Cbr. Plantini. 1579.

In -8°.

G. Abjuratio multorum errorum hœreticorun), publiée et sponte

édita a Jo. M. Gryllo, cive Salernitano, ex calvinismo ad eccicsiam

cntholicain Avenione converso, adjectis causis conversionis. .Anlver-

piœ, ex olT. Cbr. Plantini. 1579.

1 vol. in-K". (Cat. Vandevelde.)

Latin et français.

7. M. Tullii r.iceronis libri de OITiciis, de Senectiile, de Amicitia,

Paradoxa et Soniniutn Scipionis, ex posirema doctissimortim viro-

rutn recognitionc, notatis in margine variis Icctionibiis et P. Mantitii

annotationibus, accesserunt F. Ursini Scholin. Antverpiœ, ex o£F.

Cbr. Plantini. 1579.

1 vol. in-S».

Voy. années lb'65, 1568.

8. Tili Livii Ilistoriariim liber primas ex reccnsionc Jitsli Lipsii.

Antverpiœ, ex oiï. Cbr. Plantini. 1579.

1 vol. in-8». (l’oy- de Iteiffenlerç, Vila Lipsii, p. 169.)

Digitized by Google



— 200 —
9. C. Salluslii Crispi Opcrum quæ exslant, nova cditio. Edenlc

et rcccnsenlc Luduvico Carrionc. Antvcrpiœ, ex olT. Christ. Plantini,

arcliitypographi Rcgii. CID. 13. LXXIX.

Titre (I r.). — L. Carrio Christ. PUatino, datée de Bonn, 1S79.— De Sallustio

trsiinionia (pp. 3-lü). — Sullustius (pp. 17-236).

Titre spceial.

In C. Sallustii Crispi Catilinam, et Jugurlham, Joannis Rivii Castigationum

lib. II. Aldi Manulii Paulli F. Scholia, Cypriani a Popina eiuendationes. In His-

toriaruni lib. VI, a Liidoviro Carrionc colicclos, auctos et restitutos. Ejiisdcm

I.ud. Carrionis Suholia. Antverpiæ, ex oIT. Cbr. Plantini, arebit. regii. CP. P.
LXXIX.

Titre (1 f.). — Castigationcs, etc. (pp. 3-2i9). — Index (7 ff.).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

D'après Paquot, il faut ajouter an troisième tome contenant Jani Douzæ Nor-

ilovicis, ad C. Sallustii Crispi Historiarum libros, notœ, cum luculenta fr.vgmen-

torum aliquot accessione, bactenus non editorum. Ce troisième tome, qni se

compose seulement de 33 pages, manque aux exemplaires que nous avons con-

sultes. Il n'est pas mentionné dans la table des matières qni se trouve au verso

dn premier titre, table qni donne exactement le contenu des deux parties.

10. Scx. .\urclii Victoris Historiic Roraanæ Breviarium. A Jnno et

Snturno, Urbeque conditu usque ad consulatum X Constantii Aug.

et Juliani Cæs. III. Niinquam antchac editum. In quo quid cuntinca-

ttir sequens pag. indicat. Ex bibliothcca Andrea: Scholli : cujus

ctiam nota; adjcctæ sont. Antverpia;, ex oIT. Cbr. Plantini, archityp.

rcgii. M. D. LXXIX.

Titre, etc. (I f.). — Ad Isabellam Austriam Galliœ reginam, A. Sebottus. Daté

de Paris, 3 kal., jan. 1378 (pp. 3-7). — Evlrayiev, «. t. X. Cpitaphium Mariœ

Isabellœ. — In Aurelii Victoris bistoriam Jo. Auralus, pocta regius — Eî<

lyirztj. N. Vcv'iimt. — In cundem, Jo. Olivarius (pp. 8-12). — Lectori

(pp. 13-22). — Origogentis romanæ.— S. A. Victor, etc. (pp. 23-163). — Impp.

roman, sériés, notœ, etc. (pp. 166-221). — Index (I f.).

Titre spécial.
*

Devita et moribus impcralornm rnmanorum ; excerpta ex libris Sexti Aurelii

Victoris, a Cæsnrc Augusto usque ad 3'heodosium Imperatorcm. Editio vulgata.

Andréas Sebottus enmpositis tribus MSS. ciim vett. vulgatis emendabat;

scholiis et veris iconilvis ex antiquis nnmisraatis delineatis illuslrabal. Quibus

aceessrrunt et Eliæ Vincti iiotæ. Antverpiæ, ex oIT. Plantini, arcliitypogr. regii.

CI9. 13. LXXIX.
Titre (I f.). — Ampl. Viro Augerio Busbequio Exiegato Byzantine, A. Scbol-

lus, etc. (pp. 3-8).—De Vita, etc. (pp. 9-02).—A. Schotti scholia (pp. 63-1 16).—
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E. Vineli Castig. (pp. — Index (i ff.). — C. Nucelii cl P. Pdiilinl

farmina (1 f.)*

I vol. iii-S®. (BihI. roy.)

Edition princcps complète dc< divers ouvrages attrib:i^s à S. Aiirclius Vlrlnr.

André Scliott les publia d*apiés le conseil de Busbecq. Pour les trois premiers

ouvrages, il se servit spécialement d'un MSS. de Tliéodnre Piilmanntis; pour le

dernier il employa trois eodiccs : le premier de P. Pithou, le deuxième, de

P, Daniel (provenant «le Pabbaye de Fleury ou Fteiiriis, Codex Florinccnsis) ; h
troisième que lui fut envoyé de Boiir;^es par le célèbre jurisconsulte, Jacq. Cujas.

A. Scbolt avait déjii publié en 1577 à Douai, chez Jean Rogard. une édition

du Detirii i7/ia/rt‘Aui. I.'cpitomc de ViU et morihus imperatorum, etc., a été

publié pour la première fois à Strasbourg, 1505.

L'édition de Plantin dont il est question iri est ornée de médaillons intercales

dans le texte et représentant les effigies des empereurs romains.

41. Saç«A(«tif rpmym^Ut Ç. Sophoclis Irajçœdiæ VII in quîbus

prœter niulta mendn sublata
,
carminum omnium ratio liactcnus

obscurior, nunc aperlior proditnr, opéra Gulicinii Canteri Üllrajec-

tini. Anlverpiæ, ex olT. Clir. Planllnt. 4579.

1 vol. in-16.

Pages i27, plus 9 feuillets pour tes notes et le.sscnlencec, A la 5n : Anlverpiæ,

exciidebat, etc. IS80.

12. Magni Aurelü Cassiodorl, de oilbographia, liber, edenle et

eniendantc Lud. Carrionc. Antvcrpiœ, ex off. Chr. Planlinî. 1579.

f vol. in-12. (Paquot, XII, 61.)

Première édition de ce Imité de Cassiodore. Il se trouve ordinairement réuni

ù Toiivrage suivant.

43. Epilomc orthograpbiœ Aldi ManiitÜ Paulit F. AltÜ N. Senr-

sum exrusus magni Aurclii Cassiodori de oi’thogrnphia libellus

edente cl cmendiinle î.iidoY, Carrionc. Antvcrpiœ, ex oIT. Clir. Plan-

tini. 4579.

I vol. in*8«.

14. Q. Iloratius Flacciis, ex antiquissirois underim lib. M. S. et

schedis nliquot emcndaliis et plurimis loeis ciim commenUiriis anti-

quis expurgalus et edilus, opéra Jncobi Cniqtiü Messenii apnd Bru-

AKX. PLANT. fd
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-gnnos politioris littcraturœ professons public!. Ejusdem in cnndem

«narrationes, obscrvationes et variœ lectiones, cum aliis quibusdam

et indice locuplctissimo. Antverpiœ, ex oflicina Chr. Planlini, arcbi-

typographi rcgii. M. D. LXXIX.

A U fîn ; Antverpiœ excudebat Chr. Planlinns, archityp. reg. anno domim

M. D. LXXVIII , VI idus oclob. La dédicace est datée de Bruges, kal. aug.

a. IS78.

Le volume contient 6i8 pages, tans les préliminaires qui en ont 8 et les addi-

tions 12.

1 vol. in-8». (Freytag, Appar. lilt.)

Voy. années t!i67 et 1873.

15. Anlonii Viperani de poetica libri très. Antrerpiae, ex off.

Clir. Plantini, archityp. regii. 1579.

1 vol. in-8« de 188 pages.

16. Jnni Lernuiii Basia, Ocelli et alla poemata. Antvcrpiæ, ex oIT.

Chr. Plantini, 1579.

1 vol. in-12 de 70 pages. (Paquet, VI, 366.)

17. Lævini Torrentii V. C. poemata quorum indicem proxima

pagina ostendet. Antverpiæ, ex off. Chr. Planlini, archityp. reg.

M. D. LXXIX.

Titre, etc. (I f.) — Ad Pium V (pp. 3-1). — Poemata (pp. 8-303).

1 vol. in-t6. (BihI. roy.)

Troisième éililion. Elle est augmentée de deux hymnes en l'honneur de saint

litienne cl de saint Jean l'évangéliste, d'une élégie de Christo in cruce pcndenlc

cl de deux livres Odœ ad amicos.

\’oÿ. années 1872, 1578, 1891.

18. Poemata Francise! Hœmi, Funebrium libri II. Hiscellancorum

libri III. Antvcrpiæ, ex off. Chr. Plantini, 1579.

1 vol. in-16. (Val. André.)

Ne serait-ce pas l'édition de 1878 avec un 3« livre de Miscellanea ?

19.

Mylhologia ethica, hoc est moralis philosnphiœ per fabulas

èrulis attribulas, traditæ, ameenissimum viridarium in quo htimanæ
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vitœ labyrintbo demoDstrato, virtutis semita pulcberrimis preeceplM^

reluli Tbesei iilo docetur. Artificiosiss'* nobilissimorum sculptorum

iconibus ab Arnoido Freitagio Embriccnsi, latine explicatis, æri inci-

sum. AntTerpiæ, Philippe Gallœo Christupborus Plantinus ezcu-

dcbat, M. D. LXXIX.

Titre avec eiicadremeDt gravé (t f.}.— Cl. V. Abrah. Ortelio et Aodr. Ximeuio

Lositano A. Frcilagius. Aatv., 1579, noa. jon. (3 il.)— Ueustichon.— Fabule.

Ipp. 1-251.)

1 vol. in-i*. (Bibl. roy.)

Recueil de 226 eaux-fortes représeDtaut des sujets tirés pour la plupart des

fables d'Esope. En regard de chaque estampe te trouve une explication en prose.

Pas de nom de graveur : mais les planches sortent évidemment de l'atelier de

Galle, ce qui est constaléd’aiHeurs par la mention laite au titre. Elles pourraient

bien être l’œuvre de Gérard de Jode.

20. Augustini Hunnœi dialeclica, etc. AntverpiiB, ex off. Chr..

Planlini. 1579.

i vol. in-8* de 379 pages.

Foÿ. année 1573.

21. Vivœ imagines partium corporis humani æreis formis ex-

presse. Antverpiœ, ex off. Chr. Planlini. 1579.

I vol. in-fol.

L’édition est identique à celle que tiens avons décrite à l’année 1572. Nous

avions déjà fait rchiarquer qu’au dernier feuillet on lit ; Excudebat, etc. A° 1579.

Nous croyons pouvoir attribuer à une erreur d’impression la date inscrite au

titre de l’édition mentionnée à l’année 1572. Il n’y a eu, croyons-nous, qu'une

seule impression faite en 1579 ; un exemplaire que nous avons confronté porte

cette dernière date, par suite d’une eorrectioa faite au moyen du chiffre X sur-

chargeant le deuxième I de M. D, LXXII.

22. Joannis Femelii de luis venercœ, sive morbi Gallici curatione

pcrfectissima liber. ÂntTerpiœ, ex off. Chr. Plaotini. 1579.

1 vol. in.8».

23. Micliaêlis Ailsiogeri Austriaci Penlaplus regnorum mundi.

AntTerpiœ, ex olficina Chrislopliori Planlini, archilypographi regii.

M. D. LXXIX.
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Titre. — Pentoplus est, etc. (I t.) — De inlelleelu pciitapli etc. (I {.) — niiii-

delfo U imper. M. Eytziiigcr. AnUerpic ipud Cirmelitas, IS jinuir. Ib79

(pp. i-8). — Pio IV P. M. datée in arce noslra Posovii,die28 octob. 1563. Sigoee

Ferdinand. C’est une lettre de recommandation au Pape, de la part de l'Empe-

reur (pp. 9-13). — Pentaplus regnorum mundi (pp. 13-110). — Censura. —
Priv. (1 f.). — Indices (23 IT.). — Plus 8 grandes tables chronologiques, etc.

intercalées dans l'ouirage ou rejetées à la Qu.

I Tol. in-é°. (Bibl. roy.)

Oiirragc assez singulier dans lequel l'auteur a voulu, dit ül. de Reiffenberg

(Bull.acaJ. V. 5IU) simplifier la chronologie à l'aide de ces méthodes synoptiques,

dont le charlatanisme a fait tant de bruit de nosjours, • Des Ggures cabalistiques

(R. I et 2 et pp. il et i2), des tables chronologiques singulières, des eombiuai-

sons mathématiques bizarres, un texte peu clair, voilà le système de Michel Ait-

ainger. Il est ingénieux peut-être, mais d'un emploi difficile.

24. Senatus Populique Genuensis rcrtiin domi forisque gcstaruin

liistoriæ atqiic minak's : ctim luculcnta variaruin rcruin cognitiunc

digiiissiraarum, quic diversis teniporibus, et potissimum bac noslra

tcnipestalc conligct unt, cnarralionc. Auctore Petro Bizaro SenlinaÜ.

Antvcrpiœ, ex oiï. Chr. Planlini, arebityp. regii. M. D. LXXIX.

Titre. — Au verso les armes de Gènes (I f.). — S., Pr. Senatui et reip. Ge-

nuensi, Antv., kal. jan. 1579. — Jo. Lcunclaviusin P. Bizari Historiés (3 ff,).—

Genuensis historia (pp. 1-803). — Ad lecloiem (1 (.). — Loges dois reip.

Genuensis (pp. i-xxxv). — Index (10 ff.).

1 Tol. in-fol. (BiU. roy.)

25. Inipp. Romanoruin numismata a Ponipeiü magno ad llera-

clitini : qnibus insuper addilæ sunt inscripliones quœdnm vcleres,

arcus triumpbalcs, et alia ad banc rem nceessaria. Summa diligenlta

et magno labore coliceta ab Adolpho Oceone R. P. Aug. medico, anti-

quitaltim studioso. Antverpiæ, ex ofl. Cbr. Planlini. arebityp. regii.

M. D. LXXIX.

Titre, etc. (I f ) Ad lectorcm.—Joli. Posthii cpigramraa —S. princ. Alberto

Bavaria duci. Ad. Occo. — Carmins Hier. Wolphii, IS'ic. Reusiieri, Nicod.

Friscblini (9 ff.). — Impp. rom. numismata (pp. 1-398). — Index. — Privil.

(5 ff ). — Au bas du dernier feuillet : Antv. cxciid. Clir. Planlinus, arcli. reg.

A> 1579.

1 vol. in-fe. (Bibl. roy.)

Le vrrso du 2* feuillet est occupé par le portrait d'Ad. Occo, en médaillon

dans un riche encadrement; au verso du feuillet suiiant se trouvent scs armoi-
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rie« egalement entourées d'un cartouche historié. Gravure en Itois ou plutôt en

cliché.

26. Thésaurus rei antiquarite huherrimus (sic)
;
ex antiquis tam

nuniisinalum quant marmorum inscriptionihus pari diligenlia qtia

fide conquisitus oc descriplus, cl in locos coiiintunes distnbutus, per

Huberlum Goliziuin UcrbipoiUani Venlonianum civein romanuin.

Antverpiœ, ex off. Cbr. Plantini, arebilyp. regii. M. D. I.XXIX.

Titre. — Priv., 23 août l.'>77 (1 f.|. — Sériés locor. commun. — In liuherri.

miim Tliesauruiu corniiiia, rcil. hchraicum Jo. a Prieseho Clementidcs Ahle-

nordens. hehiaic. liller. profess., giœca Ad. Mckcrclii Brug. et iladr. Lopii;

lalina Lamhcrli Riistciiii Megapolitani , Geo. Fabricii Ghemnicciisis
;

Viet.

Ciselini et Uadr. Lopii. — loclylo O. Marco Fiiggero H. Gollzii epistolo, Brugis

1ô kol. oet. I.*i78 (ô IT.). — H. Goltiii ad Ahrab. Ortelium prœfatio (I f.). —
Ucorum simulacra, etc. (pp. 1-tUU). — F..xeinplar S. C. ijuo II. Goltzius civitate

rom. donatus est. — Variorum ad Goltzium carmina et epislulae. — Approb.

(pp. 197-218!.

I roi. in-ô*. (Bibl. roy.)

A la p. 201 se trouve un grand portrait de Goltzius, en nicdaillon, d'aprôa

Antoine Moro, peintre de Philippe II.

27. Octo Misses, quinque, sex et septem vocum auctorc Georgio

De la Ilele, aptid insignem Calhed. Tornacenscm ecclesiam Phonasco.

Jam primum iu lucera editœ. Anlverpiæ, ex olBcina CbrisUipbori

Plentini, typographi regii. M. D. LXXVIII.

Titre dans un grand frontispice gravé, composé d'un ai-e de triomphe avec

compartiments represeutaut des sujets musicaux tirés de la Bible, etc. (I f.). —
Philippo Austriaco II Hispan. régi G. De la Ilele, Tornaci kal. oct. a. 1377 (I f.).

Elenchua misaarum hoc libro coulcut. — Misse (IT. i-cctxz).

Tilro spécial :

Hisse, ad modulum henedieXa es, sex vocum auctore Philippo de Monte,

sacre Cæsarve Majcstalis Phonasco.

Titre Missa (IT. i-xxvi). — Au verso du f. 27 : Antverpiœ, cxcudehat Cbrls-

topborus Plantinus, typographus regius, pridie kaicnd. novembris 1S79.

1 vol. in-fol. maximo. (Bibl. roy.)

Magnifique publication. Les parties sont imprimées en regard et eu caractères

de grande dimension. Lettres ornées, dessinées par P. Vau der Borrhl et gra-

vées par Ant. Van Leest. Parmi les huit messes do De la Hèle, quatre sont a

cinq veix et sur des motifs de Roland de Lvssus, Cyprieu de Rorc cl Thomas
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Crnjuillon

;
deux sont à six voix sur des motifs de Roland de Lsssus ^

et deux à

sept voix sur des motifs de Josquiii dos Prêts.

La messe de Philippe de Mans est imprintêe dans les mêmes conditions et fait

partie du Recueil de De la Ilèlc. Nous ne savons s'il en existe des exemplaires

sépares avec titre particulier.

28.

Cantiones tum sacra (quœ vulgo molcl« vocantur], lum pro-

fanæ, quinque, sex, et octo vocum, recens in lucem édité aoctore

Jacobo de Brouck. Anlverpiœ, ex oŒ. Cbr. Plaatiiii, orehit>p. regii.

M. ü. LXXIX.

1 vol. iii-4s ohl. (Fétis, Biogr. des musie.)

29.

Discours sur plusieurs poincts de l’architecture de guerre,

coneernant les fortifications tant anciennes que modernes. Ensemble

le moyen de bastir et fortifier une place de laquelle les murailles ne

pourront aucunement estre endommagées de l’artillerie. Par M. Au-

relio de Pasino Ferrarois, architecte de très-illustre seigneur, Mon-

seigneur le duc de Buillon. A Anvers, de l’imprimerie de Christofle

Plantin, imprimeur de sa Majesté. M.%. LXXIX.

Titre (t f.). — A très-haut et très-illustre prince d'Orange.— Ch. de Navièrea

Scd. Gcntilh. en la maison de Son Exccll» (pièce de vers) (3 ff.). — Discours

(pp. 9-93).

1 vol. gr. in-t». (Bibl. roy.)

Beau volume avec des gravures sur Lois intercalées dans le texte et neuf

planches sur cuivre, rcpresculant des fortifications : deux de ces planches sont

I
inscrces dans le corps de l'ouvrage, pp. S7 et 88, la troisième est tirée au verso

de la p. 93 ;
les six autres sont rejetées è la fin du volume.

30.

Leçon ebrestienne, ou les offices et devoirs convenables & tous

disciples de Christ, tirés des préceptes et institutions du souverain

ministre et colligés en un bref sommaire pour l’instruction du petit

troupeau, par Benoit Arias Montan, traduicts du latin en françois.

Anvers, Chr. Plantin. 1579.

I vol. in-8° de 83 pages.

II existe, parait-il, une édition de IS7S.

31.

L'inslilulion de la femme chresticnne, tant en son enfance
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comme en mariage el viduité, avec l’office du mari : traduite en fran-

çois du latin de Louis Vives. A Anvers, de l’imprimerie de Christofle

Plantin, imprimeur du Roy. M. D. LXXIX.

Titre. — Priïil. (t f.) — A M. Françoys le Fort, Ant. Tiron (pp. 3-<l. —
A Sêb. Cuypers et Pierre Heins. inaistres d’eseoles de jeunes filles, en Anvers,

Chr. Plantin, {"juin 1S79 (pp. S>7). — Préface de L. Vives (pp. 8-16). — Insli-

tntion, etc. (pp. 17-304). — Table (pp. 39S-S96).

1 vol. in-8v. (BIM. roy.)

Traduction nouvelle d’Antoine Tiron, faite par ordre de Plantin.

32. Sommaire annotation des clioses plus mémorables advenues

de jour k autre ès xvii provinces du Païs-Bas, dès l’an txvi jiisques

au premier jour de l’an lxxix. A Anvers, de l’imprimerie de Cliris-

tofle Plantin pour Philippe Galle. M. D. LXXIX.

Tilre (I f.). — A messire Jehan de Borgoigne. — Au lecteur. — Sommaire

annotation. — Privil. (25 ff. n. c.).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

La préface an lecteur explique la publication de ce petit livre ; plusieurs ayant

veu, dit Philippe Galle, la Carte par moy n’a guères imprimée des xvii provinces

du Ps}'s-Bas, arec les annotations des choses plus mémorables y advenues, m’ont

très-instamment requis et solicité, que pour le soulagement de ceux qui n’ont le

lieu propre pour attacher ladite Carte avec ses annotations, ou pour plus facile-

ment les tenir en la main, et les conférer aux lieux notés en ieelle, je les voulusse

faire imprimer en forme de livret. Ce que j’ay fait très-volontiers pour le service

du publie
; ci mesraes les ay traduites en flameng, que j’ay aussi faict imprimer

à part pour complaire à ceux qui n’entendent la langue françoise. •

Ce livret devait donc servir de texte explicatif pour une Carte des xvii pro-

vinces. En effet, le privilège de Mathias, en date du 5 janvier 1579, porte ; il est

permis è Philippe Galle d’imprimer ou faire imprimer la Carte des xvii provinces

du Païs-Bas, avec annotations des choses plus mémorables de jour h autre y
advenues dès l’an 1566 jusques au premier jour de l’an 1579. Dans la dédicace

è Jean de Bourgoigue, Pli. Galle dit encore : Monseigneur les jours pas.sex,

ayant réduit les 17 provinces du PaTs-Das en ceste Charte fidellc et asseiirèe,

laquelle j’sy présentée à Son Altcxe, pour luy démonstrer la vrayo situation de

son gouvernement, el y joinct, pour la postérité, en langue latine, une som-

maire annotation des choses les plus notables, de jour à autre, y advenues dès le

commencement des troubles; l’ceuvre n’a pas si tost esté publié, que quant et

quant je n’aye esté importuné de le mettre en franeois. •

Enfin, dans quelques lignes de post-face, Ph. Galle dit au lecteur : • Ce que

je le présente est extrait des Mémoires la pluspart aulcniiqnes et pièces origi-

nales mises ès mains du docteur Roy pour l’Histoire générale du Païs-Bas,
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qu'il traielc, où les couses, origines et s'icces des choses, et les sciions puUi-

ques d'un chacun se trouveront amplement dcdiiictcs. En atleiidaiit laquelle n'a

esté trouvé à propos ny expédient pour son œuvre en publier d'avanlaigc que ce

que tu vois, et dont il m'en a accommodé, pour l'utilité publique. •

Kous n'avons rien pu découvrir relativement à ce docteur Roy cl aux Mémoi-

res qu'il aurait écrits.

53. Een cort verhnel van de gedincweerdicliste saken die in de

XVII provincicn vnnde Ncderlandcn van daghe lot daghe gcscliict syn,

sedert den jarc ons Hecren h. d. lxvi lotlen jare h. o. lxxix. T'Ant-

werpen, by ChrislolTcl Plnntyn, voor Plilips Galle.

Tilrc (I f.). — Pen edi. II. Jan Van Ruiirgoigne. — Verbael. — Toi den

léser. — Privil. (29 ff.).

i vol. iii-8». |Bibl. roy )

34. Spiegbcl der wcrclt, glicstclt in ryme, etc., door Pclrus

Hcyns. Antwerpen, by Chr. Plantyn. 1379.

(Val. André.)

Voy. année 1577.

38. .Soinniare bcsclirj-vinghe van de Iriiiinphelycke incomst van

den doorluchtighrn ende hoogbgbcboren acrls-bcrloge Matthias,

binnen die princelyke stadt van Brussclc
,

in t’ jacr ons Hcercn

M. D. LXXVIII den xviii dach january.

Midtsgnders die tanncelon, poiiiclen, figuren ende spectaculcn,

die inde voorscyde incorapstc (ter ccren van sync dofirluchlicheyt)

7.yn vcrlboont gheweesi, met meer ander saken, die doen ter tyt

ghcsehict zyn. Gbcinvcniccrt ende ghcconiponccrt deur Jean Baplista

Ilouwaert, consicllier ende meester van den rekeningben ons Heeren

des Coninckx in Brabant. T’Anlwcrpen
,
ghedriict by Cliristoffel

Plantyn, drucker der Co. M.V'J''
,
in l’ jacr M. D. LXXIX.

Titre (If). — D'aulheur lot die Icsers (p. 3). — Den secr machlighen, etc.,

prince Hallhias, etc., daU'e de Bruxelles, 1" mai 1378 (pp. 84i). — O'incomste

(pp. 7-174).

1 vol. in-4«. (Bibl. roy.)

Une foule de gravures sur l>ois, occupant une page enlière et représentant des

arcs de triomplie, des Ibéilrcs et d'autres décorations, ornent ce volume et en font

un véritable album de l’entrée de l'arcbiduc Matthias à Bruxelles. Ces gravures

ne portent |uis de nom de graveur, mais elles sont évidemment l'œuvre d'Antoine
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\'aii Lue:>l, qui a exéculé les estampes île l’ouvi'a{;e im'iilionné ci-après. Les

inscriptions des arcs de triomphe, etc., sont entourées irélégants cartouches.

Le texte esl{ imprimé en dilTérents caractères
,
gothiques , romains , écriture

ronde, etc. En tête du volume, se trouve une très-hellc planche gravée sur

cuivre, de format grand iii-é», offrant dans une riche composition les portraits

de Matthias et du prince d'Orange. Cetle gravure, non signée, parait être de

l’école de Galle.

Le calai. Ermens mentionne ce volume sous la date de iS78 : nous croyons

que c’est une erreur et qu’il n’a réellement paru qu’en 1S79, quoique la dédi-

cace 1 Matthias porte la date do I» mai 1578. En effet, il est muni de deux

approbations datées du 21 octobre 1578 et do 19 décembre 1529 ; le privilège

porte la date du 13 décembre 1578.

5fî. Dcclaratie van die triumphante incompsl vanden donrluchti-

glicn ende hoogheboren prince van Oraingnicn, binnen die princc-

lycke sladt van Brusselc, geschicl in t'iaer uns Heercn , duysent,

vyfhondert, achtcntsevcnticli, den achthiensten seplcmbris.

Beschreven, ende gbcconiponeert, door Jcban Baptista Hoiiwaert,

cnnsiellicr, ende nieestcr ordinaris vande rckeninghen uns lieeren

des Coninx in Brabant. T’Antwerpen, ghcdrucl by ChristoiTe) Plan-

tyn, drucker der Co. Ma''ï*. M. D. LXXIX.

Titre (1 f.). — D’autheur totten leser, etc. (pp. 5-157).

1 vol. in-<“. (Bibl. roy.).

Imprimé, partie en caractères de civilité, partie en caractères gothiques,

partie en italiques. Quatorxe gravures sur bois, numérotées i-xv (le n» nu
manque), occupent le verso d’autant de pages. Quelques-unes portent la marque

du graveur A. Van Leest. Elles représentent les bar<|ues composant le cortège

du prince d’Orange, les décorations théâtrales élevées dans les rues, et divers

épisodes de l'entrée.

La description est minutiru.se et prolixe, en prose mêlée de vers déclamés

par des rhétoriciens, et se termine |iar des dialogues rimés, récités devant le

prince pendant le festin.

Le eut. Ermens indique une édition de 1578. Nous doutons de son existence.

37. Lettres des Estais d'Artois et des députez de Oayiiaut et de

Douay aux députez des estais généraux des Païs-Bas
,
rassemblez en

la ville d’Anvers
;
avec la rcspuncc sur icelles par où lesdits Estais

généraux sont purgés des crimes qu’on leur impose touchant l'infrac-

tion de la pacification de Gand, du 25 au 27 février et 3 mars i 579.

Anvers, de l’imprimerie de Chrisloflle Planlin. 1579.

^r. in-{».

AXW. FIANT. Î7
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58. Hricf (1er Slatcn van Artois cndc (1er glicilcinilrcrdcii van

llonogaiiwe endc Douay lot de glicdejuiteordc van de generale staten

van (le Ncdcrlanden, vcrgaderl kinnen de sladl van Anlwcrpcn, met

de anlwoordc op de selve gliegcven door de voorseyde glicdcpu-

teerdc door de wclkc sy vcrontscliuldielit worden van de misdaden

die men lien opiegt aengaendc d’overtredinglic van de pacincatie

van Ciliendt. T’Antwerpen, Chr. Plantyn. 1579.

III'. ih-4“.

39. Copie d’une lettre du prince de Parinn, cnvoyëc aux estais

généraux des Païs-Bas assemblez en Anvers, datée du douziesme de

mars m. d. lxxix. Et la responsc dcsdiels estais generaux sur icelle,

datée du xix dudicl mois de mars. A Anvers, de rimprimcric de

Cliristoflc Plantin, imprimeur du Roy. M. D. I.XXIX.

Titre. — Copie, elr. (4 IT.).

Br. in-4®. (Bilil. roy.)

40. Copie van eenen brief, by den jirince van Parme, gliesondcn

aen de generale staten vanden landen van licrwacrls over lot Anl-

wcrpcn vcrgaderl syndc : cndc anlwoordc der voorschreven gene-

rale staten daerop gedaen, den xii*"’" murlii, vuyt den walsche in

duytscher talcn overgeset. T’Anlwcrpen
, by Christoffel Plantyn

,

druckerder Con. Majesleyt. M. D. LXXIX.

Titre. — Copie, etc. (4ff.).

Itr. in-4”. (Bibl. roy.)

41 . Nouvelle dcfcncc de ne poinct trans|>ortcr, ou mener vivres,

tnunitions et autres provisions aux ennemis. Anvers, de l’imprimerie

de Chr. Plantin, imprimeur du Roy. 1579.

4 IT. — l'Incoril iln 2S mat.s 1 '>/!•.

Br. iii 4». (Bilil. roy.)

42. Nieuwe verbodt dat inen cglicenc vicluailiien, mitnilien, en

andcrc provisicn wcchvocrcn en sal nac den vyanden. Anlwcrpen,

by Christoffel Plantyn. 1579.

Br. in-4».
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i.>. I.clircs inlcrccptcs du cunludur Aluiiso du Curiul au |)rinu<-

de Parme. Par lesquelles ou peuit manirestemeut desuouvrit (sic) les

faulx et doubles traits, dont l'Espagnol laschc d’abuser ceux de par-

deça, pour les armer contre leur patrie. A Anvers, de l’imprimerie

de Christofle Plantin, imprimeur du Roy. M. D. LXXIX.

Titre. — Privil. (1 f.). — Lettres, etc. (Itt p.)

Br. io-i". (Uibl. roy.)

44.

Translact van cenen gheintercepteerdeii brief gliezondeii van

Jen contador Alonzo CuricI acn den prince van Parma
,
wl den

wcickcn onideckt worden de vaische Ireken, waerdoor de Spaniacrl

beiiccrsticbt te bedriegen die van berwaerts over, om de scivc (c

wapenen teghen liaereyghen vadcrlandt, van den 50 meert 1579.

T’Anlwcrpen, by Christoffel Plantyn. 1579.

Dr. iii-io.

45. Lettres cl résolutions des estais de la ville de Lille, cbaslellc-

nies dudit Lille, Douay et Orchics à .Mess, les estats généraux assem-

blés en la ville d’Anvers, avec la rcsponce desdits estats généraux sur

icelles, du 30 mars et 8 avril. A Anvers, de l’imprimerie de Cliris-

lofle Plantin, imprimeur du Roy. M. D. LXXIX.

LcUrc, etc. {i (T.J.

Br.

46. brief der slaten van Artois ende der ghedeputeerden vau llene-

gauwe ende Douay tôt de gbedeputeerde van de generale slaten van

de Xcdcrlandcn vergadert indc sladt van Antwerpen, met de ant-

woorde van de voorseyde staten op’t selve, van den laeslcu van meert

en 8 april 1579. Antwerpen, Christoffel Plantyn. 1579.

Br. iri-i».

Le meme avec cette variante ; Brief ende resolutie der staten van de stadt van

Ryssel ende castclicynien van voorseyt Byssel, Douay ende Orchies nen myn-

Ireeren de generale staten versaemelt in de stadt van AutTerpen, met de ant-

woorde van de voorseyde staten op tscivc. t’Antvrerpcn, by Cli. Plantyn, drucker

der Con. Majesteyt. M. D. LXXIX.

Titre (1 f.). — Brief (6 If.). - Prie, (t f.).

Br. in-i». (Bibl. roy.)
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i7. Dcfeacc de ne servir soubz eapitiiinrs non ndvouez par Son

Allezc ne par son liciileuanl général le prince d'Orange, ni par les

estais généraux, du 6 avril 4579. Anvers, de l’imprimerie de (;iir.

Planlin. 4579.

Br. in-4».

48. Verbodt van niet te dicnen onder ecnige eapileyncn die niet

gheadvoiicert zyn door Zyne Alteze, noch door den prinee van Oran-

gnien, van den 6 april 4579. T’Anlwcrpcn, by Christolfel Plan-

tyn, etc. 4579.

Br. iii-4».

49. Exhortation faite par monseigneur l’arebiduc d'Aiistrice, gou-

verneur et capitaine général des I*aïs-Bas
,
aux estais generaux des-

dits païs, ronzicme d'avril M. 1). LX.\1.\.

Item les poincls et arlielcs proposés par Sad. .\llczc aux estais

generaux, avec la harengue de messire Elbcrt Leoniniis, docteur es

droicls, cl conseiller d’cslat. A Anvers, de rimprimerie de Clirislollc

Planlin, imprimeur du Roy.

Titre (4 f.). — Exiiorlalion, etc. (fl II.). — Privil. (I f.).

Ilr. (Itilil. roy.)

5U. Vermaeningbe gedaen door den Arlsch Ilertogc van Uosten-

ryck, gouverneur en capileyn gencracl der Ncderlanden aen de

generale staten der voorseyder landen, den 44 van april 4579, item

de poinclen en arliculen voorghclioudcn door Sync Hoogbydt, mils-

gaders d’uitsprake van d’heer Elberl Lconiuus, doctoor in de rccbten,

raedsheer van Staten. Anlwcrpcn, by Christoffel Plantyn, etc. 4579.

Br. in-4”.

54. Religions-vredc, ou accord de religion, eonscnli cl publié en

Anvers, le xu"'' dejiiiii M. D. LXX4X. A Anvers, de rimprimerie

lie Chrisloflc I*lan(in, imprimeur de Sa Majesté. M. I). I..XXI.X.

Titre, etc. (( II.).

Br. iii-t». (BiM. roy.)
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li'2. De rcligioiis-vrctic : Uheaccordeert ciidc gcpiibliceerl biiiiii’n

Aiilwerpcn, den xii'“ juny M. D. LXXIX. T’Aiitwcrpcn, by Cbris-

loiïel Pluntyii, druckerder Con. M.^jesteyt, M. D. LXXIX.

Titre (I f ). — llcligiuns-vrcdc (5 (T.)

lîr. iii-4» (Bibl. roy.)

Ü3. PuiiieU cl articles concluds et nrrcsiez par Son Altczc, Son

Excellence et membres de la ville d’Anvers pour le commun liicn

et repos d’iecllc ville, publiés le xii' jour de juing, M. D. LXXIX.

A Anvers, de l’imprimerie de Cbristofle Plantin, imprimeur du Itoy.

M. D. L.X.XIX.

Titre (I f.). — l’oincls, etc. (3 If.).

Br. iii-i”. (Bihl. roy.)

SA. Poinclcti ende arlieulen by Syn lloocbeyl den aerLsIicrlocb

•Matthias ende by Syn Exccllentie dcti prince Wilbciti van Nassau,

ende by die leden der sladl van Anlwerpeii lot glicmeyn wclvareti

ende rusl der.sciver stadt, gbepubliceerl dcti 12 jiinii 1S7!I. T’Aitl-

werpen, by Cbrislollel Plantyn. 1S79.

Br. iii-4°.

55. Nieuwe ordonnanlie, van 5 oogst 157!), op ’t sluck van de

navigatie en toeriistinghc van de sclicpcn. Ânlwerpcn
,
by Clir.

Plantyn. 1579.

Br. in-S“.

5C. Lillera: orditiuiii Belgii ad principes electores, cietcrostpie

conimissarios Cœsareœ Majeslatis Colotiiam pacis eonciliandæ delc-

galos. Antvcrpiæ, ex oiï. Cbr. Planlini. .M. D. LX.XI.X.

Litlcræ, etc. (I i iï ).

Br. in-i°.

57. Lettres des pritiecs électeurs, assemblez à Cologne pour aeeor-

der la paix des Païs-Bas, auxquelles sont adjointes les lettres du due

de Terra-Nova et les articles de la paix envoyés au nom et tillre

desdils électeurs avec la rcsponec desdits estais, dit 5 aoust et

Digitized by Google



— -iU —
10 septembre 157‘J. Anvers, de l'imprimerie <ie Clir. Pliiiilin, Ib70.

Br. iii-4".

58. Brieven derkeurvorsten, die te Cculen versamclt zyn om den

peys van de Ncderlandcn le innken : by de wcicke ook mede zyn

gbcvocgbl de brieven van den herloghe de Terra-Nova, met de arty-

clen van peyse, overghesunden op den naem ende tylel van de voors.

keurvorsten, midtsgaders d’antwoorde van de staten, van den 5 au-

gusti en 10 september 1579. T’Anlwerpen, by Chr. Planlyn. 1579.

Ilr.

59. Ordonnance et instruction du roy sur le faicl de lu colicctatiun

de certains moyens generaux ou deniers de convoy, mis sur le'^

marchandises entrantes et sortantes de ces Puis-Bas, du 21 1579.

Anvers, de l’imprimerie de Chr. Plantin. 1579.

Ilr. iii-<o.

fSSO.

1. Biblia llcbraiiai. Antverpiæ, Chr. Plantin, 1580.

I vul.

I.u lilrc |jurlc la date de 1U8U
;
ù la fiii du volume on trouve celle de 1982.

( Kuy. Lclong, Uikiia sacra, I, |i. 33.)

2. Biblia sacra. Quid in bac editionc a Ihcologis Lovaniensibus

præstiluni sit, paulo post indicatur. Anlverpiœ, ex olT. Cbr. Plantini,

architypograpbi regii. .M. U. L.\XX.

lu-<® et iu-8”.

« Editio scciinda cui adjcelœ siint notationcs in sacra Udilia, ipiibus varianti.i

discrc|)anlilius excniidarikus loca discutiuiilur , aiictore Fr.incisco Lura Uru-

KCiisi, cum ejus epistola Cardinal! Siricto nnnciipata. •

(Lclong, 1, 232.)

loy. année 1583.

5. Nolationes in sacra Biblia, qtiibus varianlia discrcpanlibiis
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fxcmplarin loca

,
summu studio disciiliunliir

,
niiclorc Fianciscu

Liica Brugciisi, S. tlicolog. liccnlialo. Anlvcrpiæ, ex off. Chp. Plan-

tini, archilyp. regii. 1580.

1 vol. He i67 pagr-s.

Ces annotations sont ordinnircment jointes à la liihlc précédente.

Vmj. année

4. Index biblicus Job. Ilarlcmii. Anlvcrpiæ. ex oIT. Chr. Pianlini.

1580.

1 vol. in-H**.

5. Breviarium romaniim, ex dcerclo Concilii Tridenlini restilii-

tiini,Pii V. Pont. Max. jiis.sii edilum. Anlverpiœ, cxofT. Chr. Pian-

lini. 1580.

1 roi. in-16.

6. Catechismus, seu capila doctrinæ ehristianæ ad juvandam puc-

roriim memoriam facili et perspicuo carminé redditn, cl in qiiinqua-

ginla tilulos digesta a Joanne Gbeesdalio. Anlverpiœ, ex off. Cbr.

Pianlini. 1580.

1 roi. in-go de 4C pages. (Pnquot, VI, 304.)

7. Concionum quæ de prœripnis sanctorura fcsiis in ecclesia

liabcnliir... auctorc R. P. F. Ludovico Granatensi... Anlvcrpiæ, ex

off. Chr. Pianlini, arebit. regii. 1580.

2 tomes, pet. iii-8” de 327 à 342 pages.

8.

AiïXï.voï ç. .Æscbyli trngrediœ VU. In quibiis prælcr

infînita inenda snblnta, cnrminuni onininm ralio hacicnus ignorata,

nunc primum proelilur; opéra Gulielnii Ganteri Gllrajcclini. Ant-

,
verpiœ, ex off. Christ. Pianlini, arcliityp. regii. M. P. LXXX.

Titre (I f.). — Ilir^iu B. Kavr^^Mf. — Prolegomena, etc. {pp. 3-20). —
Tragœdiæ, etc. (pp. 21-341). — G. Canteri nolœ (pp. 343-3U5). — Æstijyli sen-

tentiæ-approb. (2 IT. n. c.). — Sur le d. f. Antrerpiœ excudebal Clirist. Plaii-

tinus, arcliityp. reg. anno M. D. LXXX.
1 vol. in-16.
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!). Juni Douzœ Nordoviuis ad C. Salliislii Crispi liistoriarum librus,

Molæ : cum luoiilenU fragnirntorum aliquot acRcssione liaclcniiii

non cdüoruin. Antvcrpiæ, ex ofT. Clir. Planlini, archit. regii. M. I).

LXXX.

Tllrc (1 r.). — J. Doiiza Clir. Plantino siio (pp. 3-6). — Nolæ (pp. 7-S3).

I Tol. (Bibl. roy.)

Spinn Paqiiol, ccs noies forment le 3* (orne de Sallustii operum nova editin .

rdente L, Carrionc. ( Foy. anuco 1379). Elles n’élaienl pas annexées aux exem-

plaires que nous avions examines. Mais nous venons d'en trouver un auquel

elles étaient jointes.

10.

Tcrciitius a M. Antonio Murclo locis propc innumcrabilibiis

emendatiis, et argumenlis in singulas fabulas illustratus. Vulgatæ

annotatiunculæ in marginc adscriptœ. Argumenta in omnes scenas :

index vocum antiquariim apiid Terentium. Seorsim excusæ annota-

tiones Mtircli auclœ a Francisfo Fabricio Marcodurano. Variœ lee

tiones, etc. Antvcrpiæ, ex oiï. Cbr. Planlini. 1IJ80.

1 vol. in-8».

272 pages pour le ïcrenee; 123 pour les notes de Muret.

Voy. années 1363, 1371.

11.

Jiiiii Doiisœ in novam Q. Iloratii Flacci editioneni commcnla-

riolu.s. Antvcrpiæ, ex off. Cbr. Planlini. 1580.

1 vol. in- II! do pages.

Viiÿ, années 1379, 1.382.

12.

M. Antonii Mureti variarum Icclionum libri XV. Antvcrpi.æ,

ex oiï. Cbr. Planlini. 1580.

1 vol. in-8».

15. Opéra Joan. Goropii lîecnni, haclcniis in lucein non édita :

nempe llcrraathcna, Ilieroglyphica, Vcrlumnus, Gallica, Francita,

Ilispanica. Antvcrpiæ, e.\cudcbat Clirislopborus] Plnnlinus, archily-

|)ograplius rcgiiis. CD. D. LXXX.

Titre (I f.). — J. Goropii efligics. — Ejusdem cpitapliium (1 f.).

Titre ; Ilermathena Joannis Goropii Becani. Aiitv., ex off. Clir. Planlini, etc.

(I f.). — Ben. Ari.T Monlano F.opvinns Torrenlins S. l.eoilio, kal. jun. 1378.
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(pp. 3-13). — Index in HcrmalLcnam. — Privil., 29 nov. 1374 (7 ff.). — Her-

mothcna (pp. 1-237).

Titre; Hicroglyphica Je. Goropü, etc. — Au verso ; Studlerorum familiœ

iusignia (I f.). — Gasp. Sludlero Zurchio, Chr. Plantious. — Index, etc. (7 IT.).

— Uieroglyphica (pp. t-270). — Approb. (1 f.).

Titre ; Vcrtumnus Joannis Goropü Becani, etc. — Au verso : Familis Fle-

mingorum insignia (1 f.). — Arn. Flemingo Wineglicmi Domino, Chr. Plantious

(I f.). — Index. — Priv. (4 ff.) Vertumuus (pp. 1-114).

Titre : Gallica Joannis Goropü Becani, etc. (I f.). — Cl. V. Jacobo Taii D. de

Goicken, Chr. Plantinus. — Index.— Privil. (3 If.). — Gallica (pp. 1-139).

Titre: Francica Joannis Goropü Becani, etc. (1 f.). — Ad S. Rcgem Henri-

cum III, FVanciœ et Poloniœ, Chr. Plantious (I f.). — Index. — Priv. (4 ff.). —
Francica (pp. 1-107).

Titre; UIspanica Joannis Goropü Becani, etc. (I f.). — Cornclio Prunio

,

Chr. Plantinus (I f )— Index (3 If ). — Hispanica (pp. 1-118)— Approb. (1 f.)

1 vol. in-fol.

De nombreuses planches accompagnent ce volume
;

elles se trouvent toutes

dans la deuxième partie, Hieroglyphica. On remarque beaucoup de vérité dans

la représentation des figures égyptiennes des pp. 106 k 110. Elles ont été dessi-

nées avec une exactitude peu commune, à cette époque, d'après des monuments

originaux; Fauteur fait mention d'une statuette apportée d'Egypte è Anvers.

Sur ce livre rempli de bizarreries, d'extravagances et de quelques aperçus

curieux, voy. Paquot, III.

Voÿ. année 1369.

44. Catalogus iniperatorum, regum ac principum qui astrologicam

arlem amarunt, ornarunt et exercuerunt, quibus addilœ sunt astro-

logicœ quœdam prædictiones verœ ac mirabilcs omnium teniporum,

desumptœ ex Josepho, Suetonio, Tacilo, Dioiie, Xiphilino, Cuspi-

niano cl aliis, ex quibus certitudo ac veritas harum disciplinarum

colligi potest. Adjectus est prætcrea tractatus de annis climactericis,

una cum variis excmplis illustrium virorum qui annis iisdem, et

prœscrtim annis 49, 56 et 63 perierc, versus insuper nonnulli de

planetis ac signis, mensiumque laboribus, qute omnia (ara Icclu

jucunda
,
quom scilu ncccssaria

,
videntur : collecta ab Henrico

Ranzovio, ac edita a Theophilo Silvio. Antverpiæ, ex off. Chr.

Planlini. 4580.

1 vol. in-S» de 109 pages. ( Voy. Lalande, Bibliogr. astron., p. 109.)

INN. PLAKT. 28
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Jusli Lipsii clcclorum liber primus. Antverpiœ. 1580.

1 vol. in-8*. (De Rciffenberg, Do vila, etc., J. Lipsii.)

Comme tous les premiers ouvrages de Juste Lipse sorteut des presses planti-

nicnnes, nous .supposons que celui-ci en sort egalement. Il doit être fort rare.

11. de Rciffenberg ne l'a probablement pas vu.

IC. Delemporumcalaniitatequeriinonia, auetore JoanneHappardo

anno ætatis XVII. Item scDlentiœ quedam varioruin poetnrum græ-

rorum Intino carminé a studiosis quibusdam adnlescentibus vers».

Antverpiœ, ex oIT. Chr. Plant., archityp. regii. 1880.

1 vol.

17. Eccicsiastes sive regis Salomonis serniones paraplirasi poetica

cxplicati, auetore Joanne Yiviano Valentiano. Antverpiaa, ex ollicina

Chr. Plantini, arcliitypographi regii. M. D. LXXX.

Titre — Arnoido Mylio (pp. 1-2). — Ecclesiastcs (pp. 3-6.").

1 vol. in-2f. (Ilibl. roy.)

Nous rapportons à l’année IS82 la paraplirasc en vers du Cantique des Canti-

ques par le même auteur, quoiqu'il soit assez probable qu’elle ait clé imprimée

eu 1380. Sur Jean Vivien de Valenciennes, voy. Foppens.

18. Valerii Cordi dispensatorium, seu pharmacorum conficiendo-

rum ratio. A Pclro Coudebergo, pharmaeopœo antverpiano, emen-

dataet scholiis illustrata. Antverpiœ, ex olf. Cbr. Plantini. 1880.

1 vol. in-8".

Voy. année IS68.

19. Antonii Silvii pucrilium colloquiorum formulœ, cum gallica et

teutonica interpretatione. Antverpiœ, ex oIT. Chr. Plantini. 1880.

1 vol. in-IC.

20. Acta paciGcationis quœ coram Sac. Cœsarcœ Majestatis commis-

sariis, inter Seren. Regis Ilispaniarum et principis Mathiœ archiducis

Ausiriœ, gubernatoris
,

etc., Ordinumque Belgii Icgatos, Coloniæ

habita sunt : fideliter ex protocolo legatorum Ordinum dcscripta,

et quœ germanicc vel gallice concepta erant, in linguam latinam
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transinla. Antvcrpiœ, ex ofticina Christophori Planlini, architfpo-

graplii regii. M. 1). LXXX.

Titre. — Privil., 8 fcrrier 1S80 (If). — Acia, clc. (pp. 5-338). — Ad leclo-

reni (pp. 339-3i0). — Jeremiæ XIIII. — Au verso ; Antverpie excndebat Chr.

Plantiiius, arcbityp. regius, anno M. D. LXXX (I f.). — Uu feuillei blanc. —
Typographus lectori (pp. 3iS-3SI).

I vol. in-8». (Bibl. roy.)

II y a des exemplaires auxquels manque l'appendice Typographus lectori. Il

renferme une lettre des dëpnlés de l'empereur aux conférences de Cologne,

adressée au magistrat d'Anvers et la réponse de celui-ci. Cet appendice n'a paru

qu'après les Acta pacificationis et il manque aux éditions française et flamande.

21.

Recueil de la négociation de la paix traictcc a Coulognc en la

présence des commissaires de la Ma*' impériale entre les ambassa-

deurs du Sereniss. Roy Catholique, et de l’archiduc Matthias et les

Eslatz du Fais Ras : fidèlement dcscrit du protocole desdits Etats.

A Anvers
,
de l’imprimerie de Christofle Planiin

,
imprimeur du

roy. M. D. LXXX.

Titre. — Privil., 8 févr. 1S80 (I f.). — Actes, etc. (pp. 3-371).— Jeremiæ XIIII

(I f ).

1 vol. in-8o. (Bibl. roy.)

22. Acten van den vredenhandel, geschict te Colen, in de teghen-

woordicheydt van de commissarisen der keyscriycker Maiesteyt,

tusschen d’ambassadeurs ende ghesante des doorluchtichsten Co-

ninckx van Spanicn
,
ende Matthias artsch-bertoge van Oosten-

ryck, gouverneur, etc., ende der Staten van Nederlandt. In jaer

M. D. LX.MX. Ghetrouwelick beschreven vvt den protocol der

ghesanten van de Staten
,

ende overgheset in Nederduydtsclie

spraecke. T’Antwerpeii, by ChristoiTel Plantyn, drucker der Co.

Ma''7‘, M. D. LXXX.

Titre. — Privil., 8 février 1580 (t f.). — Acten, etc. (pp. 3-318). — Jere-

mis XIIII. — Au verso ; Gedruct t'Antwerpen, by Chrisloflrl Plantyn, drucker

der Coniucklicker Ma*']". M. D. LXXX.
1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Caractire gothique.

23. Vraye narration de ce qu’est Iraiclë avec ceux de Maliues,
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tant par eseript que verbalement de la part de rarchiduc Matthias

gouverneur général du Païs Bas : ensemble de ceulx de la ville

d’Anvers; afin de persuader ausdilz de Halines de demeurer uniz

avec les aultres provinces et villes voisines soubz le gouvernement

dudit archiduc. A Anvers, de l’imprimerie de Christofle Plantin,

imprimeur du roy. M. D. LXXX.

Tilrc (I f.)— Au lecteur Narration, etc. (pp. 3.85).— Sommaire du privil.

Quoique portant U firme planliniennc, cette pièce — du moins l'exemplaire

que nous avons sous les yeux, provenant de Van Ilulthem — celte pièce nous

parait être d'une impression de beaucoup postérieure è 1580. Peut-être est-ee

quelque réimpression faite par Foppens.

24.

Waerachtighe verhalinghe van tghenc dat ghetracteert is met

die van Mccbclen, soo wel schridiclyck aïs mondelyck, van wegen

des artsch-licrtogcn Matthias, gouverneur generael van Ncderlandt:

raits-gaders oock van die van Antwerpen : om die van Mechelen te

persuaderen te blyven vcrcenicht met de andcrc provincien ende

byligghcnde sieden, onder het gouvernement van den voorsegdcn

artsch-licrioghe. T’Antwerpen, by Christoflcl Plantyn, drucker der

Con. Majesteyt. M. D. LXXX.

Titre (I f.). — Aen den léser. — Verhalinghe, etc. (pp. 5-....)

1 vol. in-S». (Bibl. roy.)

L'exemplaire que nous avons sous les yeux, s'arrête è la p. 80. Le texte y est

complété par cinq pages manuscrites.

25. Diverses lettres interceptes du cardinal dcGranvelle, à divers

personnages du party des Malcontens; item du président Foneq.

A Anvers, chez François de Ravclcnghien. M. D. LXXX. Par ordon-

nance des supérieurs.

Titre. — Au lecteur. — Copie des lettres, etc. (26 ff.).

Br. in-é*. (Bibl. roy.)

Nous croyons que cette pièce curieuse sort des presses de Plantin, ainsi que li

traduction flamande ci-dessous.

26. Afgeworpenc brieven van den cardinael Granvcllc en den

president Fonck
,
geschreven aen sommige van de Malcontentcu.

Antwerpen, Franç. Van Ravclcngien. 1580*

Br. in-f».
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27.

Listes dressées par la résolution du prince d’Orau(;c, com-

mençant le janvier et finissant le dernier avril 1580. Anvers,

Chr. Plantin. 1580.28.

Liste der generale middclcn by Syn Alteze geresolveert met

de prince van Orangien ende staten gencrucl. Antwerpen, by Cliris-

toiïel Plantyn. 1580.

29.

Nieuwe niodvralie, ende ordonnantic, op tstuck van de col-

lectatie van seker generale middelen, op d’incomende ende wtgaendc

coopmansebappen oft convoye-ghcide van desc Nederlanden
: glie-

maect by advyse ende consente van de gliemcync staten v.iii de

voorsebreven landen in dese stadl van Antwerpen tegenwoordelyek

vergadert zynde den xx“ jiilii M. D. L.XXX. T’Antwerpen, by

Cbristoffel Plantyn. M. D. LXXX.

Tilrc. — Jiicuwp, clc. (18 IT.).

Br. in-4*. (Dilil. roy.)

30.

Poincten ende articiilen by Sync llooch* geordoneert met

deliberatie ende advyse van den prince van Orangien
, lieutenant

generael, ende de staten gcnerael deser Nederlanden tôt Antwerpen

vergadert synde, ende belast schcrpclyck ondcriioudcn te worden

tusschen den steden ende ruyteren ende voetkncclitcn, binnen de

selve landen garnisoen houdende, tôt rocerderen diensl van de Inn-

den, verlicbtinghc van de ondersaeten, ende gberieve van de selve

ruyteren ende voetvolckc. T’Antwerpen
,
by Cbristoffel Plantyn.

M. D. LXXX.

Titre (t f ). — Poincten, etc. (pp. 3-7).

Br. iii-4®. (BiM. roy.)

Du 23 juillet t380.

31

.

Ordinantic van de peste, gbcinacckt ende gbcpubliceert by

schouteth, borgbcmecstercn
,
sebepenen ende racdl der stadt van
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Anlwerpcii, oplcn xj julii M. D. LXXX. T’Aiihvcrpen, by Chrisloffel

Plnntyn. M. D. LXXX.

Titre (1 f.). — Ordjiiaiitic (7 ff.).

Br. (Bibl. roy.)

32. Nieuwe ordonnantie ende ghebodt, acngaende dca reghcl van

de crychsluyden
,
cnde dien aeiigacnde. T’Andtwerpen (*ic), by

Chrisloffel Planlyn. M. D. LXXX.

Titre (I f.). — Ordonnantie (S IT.).

Ordonnance du 16 juillet.

Br. in-<". (Bibl. roy.)

3.3. Xtcuwe ordinanlie van der wacht der sladt van Antwerpen,

gcpublicccrt den iiij novemb. M. D. LXXX. T’Anlwerpeo, by Cliris-

toffel Planlyn, drucker der selver sladt. M. 1). LXXX.

Titre (I f.). — Ordiiiantic (15 B.).

Br. in-4». (Bibl. roy.)

3i. Matthias, by der gralie Gods, eerlzhertogbe van Oisten-

ryck, etc.

Placard relatif & la levée du cinquième denier sur tout butin ou rançon et

antres prises que l'on pourrait faire sur les ennemis de la patrie.

1 feuille in-fol. (Bibl. roy.)

Sans l'adresse de Plantin.

35. Gheboden cnde vuytgherocpcn by inync heeren den schou-

teth, borgheinccslercn ,
schcpenen ende raedt der sladt van Ant-

werpen, op ton xxiij’"'” julii, XV' LXXX.

Placard in-fol. (Bibl. roy.)

Ordonnance contre les étrangers résidant en ville. Ne porte pas l'adresse de

Plantin, mais sort évidemment de scs presses.

36. L. Ilotnilien, oft verclaringhcn van de oprcchticheydl die den

christenen mcnschen belacmt, ende dacr in sy hen Itchooren te

oeffenen, besthreven door den heylighen vader Macaris den Egy|)-
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teaacr, overghcset in de iicdcrduyUchc sjiracckc door Cornclis Kicl.

T'Anlwerpen, by Christoffe^Plantyn. 1S80.

1 vol. in-8* de 307 feuillels.

Caractère gothique. (Voÿ, Paquot, t. I.)

1581 .

1. Psalterium hebraïce. Antverpiœ, Clir. Plantinus. 1S8I.

1 vol. in-1(i, (l.clong, Bibl. sucra.)

2. Interprclum veterum Grœcorum, Aquilæ, Synimachi, Theodo-

lionis, etc.; quee extant fragmenta in Psalinos üavidis
,

hebraïce,

greece et latine
;
ex editione Joliannis Dricssclii (Joh. Drusii). Ant-

verpiæ, ex off. Chr. Plantiiii. 1S8I.

1 vol. in-8*. (Cat. de la hibl. du Roy. — Paquot, V, 1 12).

Voff. année 1384.

3. Concordantiœ bibliorum. .\ntverpiœ, ex oIT. Chr. Plantini. 1 381

.

1 vol. iii-8».

4. Evangclia anniversaria quœ dominicis diebus et in sanctorum

festis Icguntur, hebraïce conversa per Fridericuin Pétri. Niinccmen-

datiora quam antca. Antverpiœ, ex ofllcina Chr, Plantini. 1381.

1 vol. in-8°. (Lelung, Bibl. sacra.)

93 pages : plus 2 pages de notes.

5. Francisci Lncœ Notationcs in hiblia sacra. Antverpiœ, ex off.

Chr. Plantini. 1381.

1 vol. in-4».

6. Alberti Magni Paradisus animœ, de virtulibus, lib. I, Ejusdem

de adhœrcndo Deo, lib. I. Ad vet. doctorum excmplaria eraendati et

restitnli. Antverpiœ, ex oflicina Christophori Plantini. M. D. LXXXI.

Titre. — Privil., 3 février IS64 (1 f.). — Lectori. — Prologus (pp. 3-0). —
Paradisus, etc. (pp. 7-221). — Tabula (I f.).

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)
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7. Concioniira de temporc tomus sccundus, de qimrlis et sextis

feriis et dominicis quadraj^esiraœ ad Pascliaiii, auctore LudoviVo

Gi-anatcnsi. Antvcrpiœ, ex off. Clir. PInatini.

1 vol. in-8".

8. £uripidis poetæ tragici très tragœdiœ, Phœnissæ, Ilippolytus

Coronatus, atque Andrumacha, de græeis olim latino carminé con-

versas, et nunc primum edilœ; auctore Georgio Ratallero, ultrajec-

tiner provinciœ senatus præside. Accesserunt fragmenta quœdam ex

veterib. græeis poëlis apud Stobæum exstaotia, ab codem auctore,

codem versuum gencre latine reddita. Antverpiæ, ex off. Chr. Plan-

tini. CD. D. LXXXI.

Titre (t f.). — D. Nie. Micaiill, G. Ralollerus (pp. 5-li.) — Argumentum. —
Pliœnissœ, etc. (pp. 6-243) sur un dernier feuillet ; Antverpie, excudebat Christ.

Planlinus, architypogr. regius, kaicnd. februarii anni .U. D. LXXXI.
i vol.in-16. (Bibl. roy.)

Sur Ralaller, voy. Paquet, XIV, 169. L. C. Vaickenaer faisait grand cas de

cette version et la publia de nouveau dans la belle édition d'Euripide qu'il donna

à Leydc, en 1768, in-4°. Voÿ. aussi Hoffinanni Pcerlkamp, de vita Nederland.

qui carmina latina compotuerunl. Harlem, 1858, p. 126.

9. C. Cornelii Taciti opéra omnia quœ exstant. Quorum index

pagina sequenti J. Lipsius denuo castigavit et recensuit. Antverjiiæ,

ex ofllcina Christophori Plantini, arebityp. regii. M. D. LXXXI.

Titre (1 L). — J. Lipsius Chr. Plantino (1 f.). — lmp. Cœsari Maximiliano II.

J. Lipsius. — C. Taciti vita. — Vcl. script, teslimonia (6 £F.). — Taciti

annales, etc. (pp. 1-600).— Index (7 ff.).—Au verso du dernier feuillet : Antver-

piœ, excud. Chr. Flantinus, archit. reg., mense februario. Anni M. O. LXXXI.

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Denxiime édition de la révision de Juste Lipse. Dans sa lettre d'envoi à

Planlin, l'illustre polygraphc annonce qu'il a fait de nouveau de nombreuses

corrections.

l'oy. année Ib74.

10. Corippi Africanigrammatici de laudibus Justini Augusli mino-

ris, heroïco carminé, libri IIll. Nunc primum e tenebris in luccni

assert!
;
scholiis eliam et ubservationibus illustrati, per Micbaelem

Duizinm Assagriura Ccltibcrum. Ad Screnissimum principem Alber-
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tum S. R. E. presbyterum cardinaleni, arehiduccro Austria;. Antrer*

pix, ex oflicioa Christophori Plantiai, arcliityp. regii. M. D. LXXXI.

Titre (1 f.). — Ad S. P. Albertuni M. nuiilus. Madridii
,

id. *pr. 1S79

(pp. 5-6). — In laudem Jiistini, etc. (pp. 7-6i). — Ad Maximilianiim II,

iniperat. carmcn per M. Ruiziiini (pp. 6N-70). — Riiizii Schnlin (pp. 71-93). —
Au verso du dcrniir rruillet : Aiitrcrpiaa, excud. Chr. Plantiniis, archit. rrg.

Aniio M. D. LXXXI mense maio.

I Tol. iii-8». (Bibl. roy.)

Édition princcps, publiée d'apres un manuscrit appartenant ou commenta-

teur, qui, dans cc travail, a fait preuve d'une sagacité pbilologiqiie peu com-

mune à cc'ttc époque.

11. Fabulæ aliquot Âesopi, brèves, faciles et jiicunJæ, in scho-

lartitn usum nunc primum selectæ. Græcc. Anlverpiæ, ex off. Chr.

Plantini. 1381.

1 vol. in-8».

12. Epigrammalum liisloricus liber; conlinens Encomia berouni,

iiuperatorum et diicuro, siiperioribus et no.slro scculo virlule bel-

lica maxime illuslrium, quos in arec sua Rredenberga depingi, et

versibus p.nrlim a scipso compositis, parlim bine inde colicctis

ornari ciiravit Henriciis Ranzovius. liera de Claris et fortibus aliquot

viris antiqiiœ et nobilis farailiæ Ranzovicæ, qui quadringentis bucus-

que annis pace cl bcllo florucrunt : auclore Henningo Ctinradino

Gambrivio. Inscrlis elogiis et epitaphiis, quæ in quorundam Ranzo-

vioruin nionunicntis Icguntur, cttni appendice rerttin aliquot incnio-

rabilium. Antvcrpiœ, ex oITtcina Chr. Plantini, arebitypogr. regii^

M. D. LXXXI.

Titre. — Au verso le portrait gravé de Henri de Ranizow, âgé de >(9 ans,

en 1S74 (t f.). — D. II. Ronzovio epist. dodic. (pp. 3-10). — Épigrammala

(pp. 11-163), — Au verso du dernier feuillet : Antverpis, excudebat Cbr. Plan-

linus, arcliityp. rrg. Aiino 31. D. LXXXI.

1 vol. iii-t". (Bibl. roy.)

13. Anicii Manlii Torquali Severini Boctii, de Consolalionc pbilo-

sopbiœ libri quinque. Anlverpisc, ex oIT. Chr. Plantini. 1581.

1 vol. in-12. (Paqiiot.)

Foy. années 1563, 1390.

IXS. PtiXT. t9
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H. Fulvii Ursini in omnia Ciceronis opéra notK. Antverpiae, ex

off. Chr. Planlini. 1581.

1 vol. in-8».

15. Jani Dousœ Pi-œcidanea pro Q. Valcrio Calullo. Anlvcrpiæ,

ex oiT. Chr. Planlini. 1581.

1 vol. in-16 de 15Î pages. (Paqiiol.)

16. Nicolni Sandori de visibili monarchia Ecclcsiæ libri ocio; in

quibiis insliliiitur disputalio de certa et perpétua ccclesiæ Dei tum

siicccssionc, tum gubernalione monarcbica
,
ab ipso mundi inilio

usqiie ad fincm ;
deindc civitatis diaboli persœpe internipla progrcs-

sio proponilur, seclœque omnes cl bœreses confutantur; denique

de Anti-Cbrislo ipso cl membris cjus, deque vera Dei, et adiillcrina

diaboli ecele.via Iractalur. Anlvcrpiœ, ex oll. Clir. Planlini. 1581.

1vol. in-fol. (Biojr. univ.)

Le Calologuc de U Lilil, du Rny donne la date iS80. La première édition est

de Louvain, Ucyiicrus Velpius, lo71, in-fol. Autres éditions, Wurabourg, I3!)2,

Anvers, ll>78.

17.

Oinnin Andreæ Alciali V. C. cmbicmata : cum commcntaiüs,

qiiibiis cmblcniatum omnium aperta origine
,
mens auctoris cxplica-

tur, et obseura uiiinia dubiaque illuslranlur : per Claudium Minoem

Divioncnseni. Edilio tertia aliis miilto locupictior. Antrerpiœ, ex oIT.

Chr. Planlini, arcbity|!Ographi regii. M. D. LXXXl.

Titre encadre (1 f.). — Aug. Thuano, Jo. Gucsiœo et Born. Brissonio. Épitre

datée d'Étampes, idib. npril. 1.38Ü. — A'ic. Gulonii, St. Pasquier, Germ. Andc-

berti carmina dedir. — CI. Minos Lcclori, etc. (10 IT. n. ch.). — I f. blanc. —
Synlagnio de symloüs (pp. 1-15). — Alciati piœfatio— Eniblemala (pp. 16-718).

— Gia.'Coruni cxplicalio. — Index
( pp. 7I9-7ÔC). — Ad Alciati cmbicmata

laiidatio, habita l.ulctiar iii régla Burgundionum .vchola
, 9 cal. niaias 1576

(pp. 757-76U). — Index rcruni et vcHiornin (pp. 761-782). — Sur le dernier

feuillet : Anlvcrpite, cxcudcbat Chr. Plantinus, archilypographus regius, sub

fincm anni M. D. LXXX.
1 vol in-S». (Bibl. roy.)

Troi.sicmc édition de ces cnihlcines souvent réimprimes. Vignettes sur bois

des éditions précédentes. Les coinincntaiics de Cl. tliguaul sont pleins d'érudi-

tion, mais d'une prolixité fatigante.

I oy. ran es lütitl, U<7f.
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18. Hugoois Donnelli Curainenlarius ad TiUiltim Inslitutionuni de

Aclionibus. Antverpiæ, ex oil. Chr. Plantini. 1S81.

1 vol. iii-8».

19. De inirnculis occultis naturæ, libri IIII. Item de Vita cuin

animi et corporis incoluraiUtc rccte instituenda liber unus. Illi qui-

dem jam postremum emendati, et aliqiiot capilibus aucti : hic vero

nunquam antchac editus; auctore Lœvino Lemnio mcdico Zirizeeo.

Antvcrpiæ, ex off. Chr. Plantini, archilypographi regii. M. D. LXXXI.

Titre. — Priril., 30 nov. 1573 (1 f.). — Chr. Plantinus Abr. Orlctio, kal.

jan. lo7(. — Pasch. Oenii Carmen. — lit. Succorum régi Erico, L. Leninius,

pr. cal. jan. 156i. — Ad leclorcm (7 ff.). — Do occultis iiat. niirac. (pp. 1-582).

— Index Capitum. — Approb. (12 ff.). — Sur un dernier feuillet: Excud.

Chr. Plantinus, archityp. rcg. Antvcrpiæ, caicnd. martii, anno M. D. LXXXI.
1 vol. iii-8». (Bibl. roy.)

poy. sur cette édition et sur celles qui l'ont précédée nos remarques au n* 19

de l'année 1567.

20. Ilincra Constantinopolitanum et Amasianum, ab Augerio Gis-

Icnio Busbequio
,
ad Solimannum Turcarum Imperatorem Cesareæ

Majestatis oratore, conrccla
;
ejusdcmque Busbequii de aeie contra

Turcam instruenda consilium. Antverpiæ, ex olT. Chr. Plantini. 1 Ü81

.

1 vol in-8“. (Foppens )

Poy. année 1582.

Celle première édition est fort rare.

21.

And. Papii Gandensis de Consonantiis seu pro diotesseron

libri duo. Antvcrpiæ, ex oll. Chr. Plantini, archilypographi regii.

M. D. LXXXI.

Titre (1 f.).— Ad III. Princ. D. Ernestum, EIcctum Leodiensem, etc. (pp. 3-6).

— De Consonnantiis liber, etc. (pp. 7-208). — Pater peccavi. Tribus vocibut

(deux pièces de chant. Il ff. n. ch.). — Errata (1 f. n. ch.).

1 vol. in-8*. (Bibl. roy.)

Seconde édition. La première est d'Anvers, 1568. Foy. PaquoI, XIII, 144 et

Félis, Biogr. des musiciens, t. Vil, 150.

22.

Praxis Mcdccinæ ihcorica cl eiupyrica familiarissima Guallcri
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Druelc; in qua pulcherriina dilucidissimaque ratione, inorborum

intcrnoruin eognitio, corumquc curalio (raditur. Antverpiœ, ex off.

Clir. Planlini. 1S8I

.

1 vol. in-fol. de 180 pages. (Paquet.)

l'oy. année ISSS.

25. Grammatica grœca Francisci Sanctii Brocensis, in inclyta Sal-

manliccnsi Academia primarii rhetorices grœcæquc linguœ doctoris.

Aniverpiœ, ex off. Clir. Planlini. 1581.

1 vol. iii-8<> de 31 pages.

24. Paradoxa Francisci Sanclii Brocensis, etc.

Fop. année 1SS2.

25. De autoribus interpretandis, sivc de cxercitatione, Francisci

Sanctii Brocensis in inclyta Salmanliccnsi Academia rhetorices pro-

fessons. Aniverpiœ, ex off. Chr. Plantini, archilyp. regii. M. D.

LXXXI.

Titre (1 f.) De autoribus, etc. (pp. 3-28).— Sur un dernier feuillet : Ant.,

excud. Chr. Plaotinus, archit. reg. Anne CID. 13. LXXXI, mense septemb.

1 vol. in-8«. (Bibl. roy.)

Cet ouvrage se trouve à la suite du précedeut, Paradoxa, etc. Celui-ci pour-

tant porte la date de 1S82.

Voy. année 1S92.

2G. Absolntissimœ instituliones in grœcam linguam, auctore Nico-

lao Clenardo, cum succinclis annolationibus ac lalina græcarum

vorum interprétai ione. Aniverpiœ, ex off. Clir. Plantini. 1581.

1 vol. in-8* de 17S pages.

27. Meditationcs græcanicœ in artem gramniaticam, in eorum gra-

liam qui viva prœceptoris voce destituuntur et litteras grœcas suo

ipsi dticlu disccrc cogunlur, auctore Nicolao Clenardo. Antverpiœ, ex

nff. Chr. Plantini, architypograplii regii. M. D. LXXXI.

I loi. in-8" do liO pages.
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28. Lambert! Schenckclii Graramaticæ latinœ brèves et neccs-

sariœ prœceptiones, tribus Libellis distinclœ. Antverpiæ, ex off. Chr.

Plantini. 1581.

I vol. in-i°.

roy. année 1582.

29. Simonis Verepæi de epistolis latine conscribendis
,

libri V.

Antverpiæ, ex oiT. Cbr. Plantini. 1581.

1 vol. in-8».

30. Joannis Antonii Viperani Orationes scx de naliirali sciendi

ciipiditate
,
de utililatc scientiarum

,
de conscnsu disciplinarum

,
de

perfccto habitu liominis, de philosopbia, de legibus. Antverpiæ, ex

ofT. Cbr. Plantini. 1581.

1 vol. in-8°.

51. Joannis Antonii Viperani de componenda orationc libri très.

Antverpiæ, ex olT. Cbr. 1581.

1 vol. in-8°.

32. Joannis Antonii Viperani in M. T. Ciceronis de optimo gé-

néré oratorum commentarius. Antverpiæ, ex ofT. Cbr. Plantini. 1581.

1 vol. in-8».

33. Kruydtboeck oft bescbryvingbc van allericyc gbewasscn

,

kruydercn, besleren, ende gbcboonitrn, deur Matthias de Lobel,

mcdccyn der Princ. Exc*". T’Antwerpen
,
by Cbrisloffel Plantyn.

M. D. LXXXI.

Titre gravé (I f.). — Den doorlucht... Wilhelm, prince van Orangien. Anlvr.,

1 may 1381. M. de Lobel (3 IT.). — Un feuillet ayant au recto une grande

vignette, avec la devise: Candoreet Spe, et signée A. V. L. (Aiitonlus Van Lecsl).

— Au verso : Privilège (I f.). — Beschryvinghe der plaiiten (pp. 1-99J).— Un
feuillet blanc. — Tweede deci van de beschryvinghe der cruyden (pp. 1-312). —
Un feuillet blanc. — Van de Succédanés, etc. (pp. 1-13). — Tafels (32 If.). —
Appendix (2 ff.). — In linc ; Ghedruckt t'Aiitwerpen, by ChristolTcl Plantyn,

drucker der Coiiincklyckcr Majesteyt. Int jacr ons liccren M. CCCCC, LXXXI.
1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Édition flimandc revue et augmentée de : Planlarum scu slirpium historia,
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publiée en IS76. Dans la dédicace, de Lohel cite les noms de plusieurs saranlj

e( hauts personnages qui lui ont fourni des renseignements, procuré des plan-

tes, etc.

34. Plantai'um seu stirpiuni icone.s. Antvcrpiæ, ex officina Chris-

(ophori Plautiiii, arcliitypographi regii. M. D. LXXXI.

Titre (i f.). — Cl. V. Sevcrino Gobelio Daiiiœ regis doctori mcdico Chr. Plan-

limis S. D., kal. juD. IKdt (I f.). — EIcnchus Plantarum (2 ff.), — Icônes

(pp. 1-Slti). — Iconum stirpium tomus sccuiidus (pp. 1-280). — Index synony-

micus stirpiuni (IC pages?).

1 vol. iii-4° oblong. (Bibl. roy.)

Recueil compose des ligures do plantes qne Plantin avait fait gras'er pour

l'ouvrage précédent de de Lobel et dont une p<srtic avait déjà servi aux ouvra-

ges de Dodonéc et de l'Écluse. Elles sent au nombre de 2,l!)l. Dans l'épilre

dcdicaloirc, Plantin dit qu'il a entrepris cette publication d'après le conseil de

Severin Gobel et que l’ordre des plantes a été disposé par Matthias de Label.

Il s’excuse ensuite de n'avoir pas suivi la classification adoptée par Dodouée dans

le grand ouvrage que l’on va mettre sous presse à l'uOieine plantinienne. Enfin,

il annonce d'autres publications de botanique.

35. De la vérité de la religion ebrestienne : contre les athées,

épicuriens, payons, juifs, mahuraedistes
,

et autres infidèles : par

Pliilipfics de Mornay, sieur du Plcssis-M.srly. A Anvers, de l’inipri-

nicric de Christofle Plantin. M. D. LXXXI.

Titre. — L'imprimeur au lecteur (1 f.). — A très-haut, etc., Henri roy de

Navarre, etc. (C ff.). — Sommaire des chapitres (I f.). — Préface. — Privilège

donne par le conseil d'État des Pays-Bas, le 8 mai 1581 (8 If.). — De la vérité

de la religion chrétienne, etc. (p|>. 1-853). — Sommaire du privilège de l'Empire

(p. 854).

1 vol. in-4». (Bibl. roy.)

Édition originale, rare. Belle impression. Dupicssis-Mornay était ambassa-

deur du roy de Navarre (plus tard Henri IV) aux Pays-Bas et attaché au duc

d'Anjou, quand il fit imprimer cet ouvrage cbex Plantiu. Voici l'avis de l’impri-

meur au lecteur : « Amy lecteur, l'aulhcur a escript ce livre premièrement en

françois, parce qu'il est en premier lieu debteur à sa patrie. Mais il a délibéré

de le traduire luy-mesmes en latin, au plustost qu'il pourra
;
et dcsjà y a mis la

main. Ainsy tu pourras en attendant user decestuy-cy; et aydant Dieu, nous

te ferons voir In traduction en bref. •

L'édition latine parut en 1583. La Biographie universelle de Michaud parle

d'une édition de 1580. C'est évidemment une erreur. Un trouve dans les Mémoi-

res de DupIcssis-.Mornay, une lettre du roy de Navarre, du 23 uotembre 1581,
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remerciint l'auteur de renvoi de son livre; le privilège, d'ailleurs, est de IÎJ8I

.

Brunet cite une réimpression à Anvers en nous ignorons si elle parut

chez Plantin.

5G. Dcscrîttîone di M. Lodovico Guicciardini Palritio Fiorenlino
;

di tutti i Paesi Bassi, altriincnti dcUî Gcrmania ÿfiferiorc. Con lutte

le rartc di Geogrophia dcl paesc, c col ritratto nattlrale di nioltc

terre principal!; riveduta di nuovo; ed amplîata per tutto piu chc

la meta dal medesimo aulore. Al grau’ re caltolico Filippo d'Austria.

Con amplissimo Indice dî lutte le cosc piu memorabili. In Anversa,

apresso Christufano Plantino, 6lam|>atorc regio. M. D. LXX\I.

Faux titre : Descritlionc di tutti i Pacsi Bassi. — Au verso, une grande et

belle oslampe, composée par Crispin Vanden Broeck et gravée par Abralnm
de Bruyn (Crispinc inv. A. D. B.) (l f.)« — Titre dans un frontispice gravé,

sans monogramme, mais étant évidemment Teeuvre des mêmes artistes. — Au
verso, grand et riche encadrement gravé, composé des armoiries des dix-sopt

provinces des Pays-Bas. Celle de Brabant est au contre, surmontée de récii

d'Espagne, collé sur la page. Gravure non signée (I f.). — iNouvcau fronlispieo.

Le portrait de Philippe II, au centre d'un riche portique historié. Le portrait,

ainsi que les deux devises : A'ec spe nec metUy et Jam illustruhil omnro; sont

collés sur la planche. Celte estompe et la precedente quoique non signées, peu-

vent être attribuées aux artistes précédents. — Au verso, en gravure sur bois,

les armoiries de Guiiciardin ovec la devise : A> quid nimia (t f.). — Mic. Gru-

dius Nicolaius ad Arnum. Carmen. —> In Lod. Guicciardini Bclgicæ dcscript.

Gasp. Schetus. ^ Alex. Graphæus in camdeni. — Jo. Latomus ad L. Guicciar-

dinum. — Kjiisdem Ogdoadcs vernaculæ. — Easdem ejiisdcrn latine. —- Expos-

tulatio Belgiœ : ad L. Guicc. per Theod. de Bcrty. — St. Ambr. Scliiappahriu al

signor L. Guicciardini. — Senno Poggini al islesso. — Ant. Olivier, sur la

description belgiquc, etc. — E‘(< itte/riatv A«'. rcvwxxr^iv^y F.

(6 ff.). — Al grau re cattoliro. Anverso, 20 otlobrc lî)66. — AI lettorc (l f.). —
Descritlione, ecc. (pp. 1-558). — Tavola et indice (D B.).

i vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Deuxième édition de ccl ouvrage célèbre. La première parut à Anvers, chez

Guill. Sylvius, en 15t>7. L'auteur affîrmc sur le titre qu'il a augmenté cette

édition de plus de moitié : c'est une audacieuse exagération. Les additions sont

trèS'peu nombreuses et en general trcs-insignin.inles. Les principales sc bornent

à quelques lignes ajoutées aux articles Anvers (Hanse tcutoniqiic), baronnies

de Diest et de Grimbcrghcn, Harlem (addition à la note concernant l'invention

de l'imprimerie); Leiden, etc. A la Bn de l'article Flandre, il a ajouté quelques

détails intempestifs sur les obsèques de Charles V. Puisque l'auteur faisait des

remaniements à son ouvrage, il eût bien fait de le mettre nu courant des événe-

ments. Ainsi, toutes les pcrsonucs chargées de fonctions à la date de In première
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rilKion (IS67) le sont encore h la date de lo seconde (IliSI). Ainsi, il maintient

toujours le comte d'Egmoiit comme gourerneur de la Flandre et membre du

conseil prive, etc. L'auteur, il est vrai, annonce qu'il fait la description du

pays jusque l'an IStSO, mais dans le courant de son ouvrage il dépasse souvent

cette limite.

La vcritallo augmentation de h seconde édition consiste dans les cartes,

plans et vues ajoutés jjar Planlin. La prrmicrc ne renfermait que 15 planches;

la seconde en contient 55, et devait en avoir 57.

Ces planches sont tontes gravées sur cuivre : celles de la première étaient,

pour la plupart, gravées sur bois, et quelques-unes de ces dernières, par exem-

ple, les vues de Louvain, .Valincs, Bruges, surpassent peut-être, comme art,

celles de 1a seconde édition.

Les planches de l'édition que nous décrivons, sont tirées sur deux pages en

regard : en voici la notice.

1. Gcrmania infer. (carte), pp. 6 et 7.

2 Brabant (carte), pp. fl6-(i7.

3. Louvain (plan), pp. 7i-75.

4. Bruxelles (plan), pp. 78-79.

5. Anvers (plan), pp. 88-89.

6. La bourse, pp. 100-101.

7. Cathédrale, pp. 106-107.

8. Hôtel de ville, pp. 122-12.».

9. Maison banséalique, pp. 160-161.

10. Boisleduc (vue), pp. 180-187.

11. Macslricht (plan), pp. 198-199.

12. Lierre (plan), pp. 206-207.

13. Limbourg (vue), pp. 218-219.

14. Malincs (plan), pp. 228-229.

15. Giicldrc et Zntpbcn (carte),

pp. 236-257.

16. Nimègnc (plan), pp. 242-243.

17. Rnremondc (plan), pp. 246-247.

18. Zntpbcn (plan), pp. 2.50-251.

19. Arniicm (plan), pp. 254-255.

20. Deventer (plan), pp. 204-265.

21. Fri.sc (carte), pp. 270-271.

22. Lecuwonlc (plan), pp. 280-281.

23. Groningen (plan), pp. 286-287.

24. Hollande (carte), pp. 293-299.

23. Dordrecht (plan), pp. 300-307.

26. Harlem (plan), pp. 510. 311.

27. Helfl (plan), pp. 314-315.

28. Leiden (plan), pp. 320-321.

29. Amsterdam (plan), pp. 326-327.

30. La Haye (plan), pp. 338-339.

31. Arcis Briltannicœ ruinæ, pp. 344-

345.

52.

Utrccht (|ilan), pp. 354-335.

33. Zélande (carte), pp. 360-367.

34. Middelbourg (plan), pp. 375-376.

35. Flessingue (plan), pp. 378-379.

36. Flandre (carte), pp. 388-389.

37. Gand (plan), pp. 396-397.

38. Bruges (plan), pp. 404-405.

39. Vpres (plan), pp. 414-415.

40. Gravelines (plan), pp. 420-421,

41. Lille (plan), pp. 430-431.

42. Douai (plan), pp. 434-435.

43 Alost (plan), pp. 446-447.

44. Artois (carte), pp. 456-457.

45. Arras (plan), pp. 462-463.

46. Hainaul (carte), pp. 474-475.

47. Mons (plan), pp. 478-479.

48. Valenciennes (plan), pp. 484-485.

49. Duché de Luxembourg (carte),

pp. 508-509.

50. Ville (plan), pp. 514-515.

51. Comté de Naniur (carte), pp. 522-

523.

52. Ville (vue), pp. 526-527.

53. Évédié de Liège (carte), pp. 530-

531.

54. Ville (vue), pp. 534- 535.

55. Aix-la-Chapelle(plan), pp,550’55l.
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Deux plaiich«s manquent. Tournai et Cambrai. Lca pp. iVi-W et .(70-471

qui leur élaieiit destinées, renferment l'avis suivant : « Per causa délia guerra

non s'e ancor* {nduto liascre il ritratto di questa Citta in naturalc, •

M. Alex. Piiicharl, dans sa Moticc sur l'ouvrage de Guicciardiui (.Messager des

sciences, ISîiS, pp. lSS-165), dit que cette seconde édition de 1S8I, sort, comme
la première, des presses de Silvius. Nous ignorons sur quelle base se fonde celle

assertion ; le nom de Plantin ligure au litre et au privilège, deux des frontispices

gravés portent sa devi.se : Labore et Conslantia, les grandes lettrines sont em-

ployées dans d'autres impressions plantinicnnes, le caractère est bien celui de

l'illustre officine anrersoise. Un fait assci curieux, c'est que sur l'un des exem-

plaires de cette édition que nous avons collationnés, la devise inscrite dans une

banderole du premier frontispice, a été elTacéc; mais elle subsiste sur le qua-

trième.

Vvy. années 1582, 1588.

57. Cantiones musicœ 5, 6, 7 et 8 vociini, niicloreSevci ino Coriit l,

cccicsiœ D. Virginis Mariæ Aiitvcriiicnsis plionascu. Antverpiœ, ex

off. Chr. Plantini. 158i.

I vol. in-fo.

58. Chansons françoises à 5, 6 et 8 parties, mises en musicque

par Severin Cornet, maistre de la musicque en la grande église

d’Anvers, 1581. Anvers, de l’imprimerie de Chr. Plantin.

(Paquot.)

59. Madrigali a 5, 6, 7 et 8 voci, di Severino Cometi, maestro di

capella délia chiesa niaggiore d’Anversa. Anversa, Chr. Plantino.

1581.

In-l».

40. Ordonnance van weghen der slaten des lauts ende hertoch-

doms van Brabant, gemaeckl op tstuck vander eollectatie, opheve

ende lichtinghe vanden vyfden pcnninck, vandc onroerende goeden,

byde voorscyde staten gheconsenteert. T’Antwerpen, by Cbrisloffel

Plantyn, der generale staten drucker. M. D. LAXXI.

ln-(». (Bibl. roy.)

Ordonnance du 2 mai 1581.

Titre. — Ordonnanlie (Il IT.). — Un feuillet blanc.

— Autre édition de la même année, caractère plus petit.

Titre (1 f.). — Ordonnantie (7 ff.).

AISX. PLANT. 30
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4i. Gheboden endc viiytgeroepcn by joncker Syraoii Vandcn

Werve, scboiiteth, borgcraccsteren, schcpcncn cndc racdt dcr stadt

van Aniwerpcn, op den ij**'” may, XV” LXXXI.^T’Anlwerpcn, by

Gbristoffcl Planlyn, dcr selver sladt drucker. M. D. LXXXl.

In-4». (Bil)l. roy.)

Titre. — Gheboden (2 ff,).

Placarl ordonnant la destruction des maisons et arbres existant i cinq cents

pas en dehors des fortifleations.

42.

Ordonnanlic, ghemacct etide ghestatueerl by myncii hcercii

borghemecslcrcn, schcpcncn ende racdt dcr sladt van Antwerpen,

nopendc bet vuyt ende invueren van aldcrbandc ammoniticn van

oirloge binnen deser stadt, waer naer een yeghelyek ghehouden

sal wesen bem te rcgulcrcn. T’Autwerpen, by CliristoiTcl Plaotyn,

dcr sclvcr stadt drucker. M. D. LXXXl.

ln-4®. (Bibl. roy.)

Placart du 31 mai.

Titre (I f.). — ürdonnantic (0 IT.). — Un feuillet blanc.

43.

Ordonnanlic oplen brandc, boemen hem sal rcgulcrcn Icn

tyde vandcn brandc. Gheboden, ende wtghcrocpen, by den sebou-

tetb, borgbemeesteren, schcpcncn cndc ract dcr stadt van Anlwcr-

pen, opten viij dach iuly, anno 1581. T’Anlwerpen, by GbristofTcl

Plantyn, drucker dcr sclvcr stadt.

ln-4o. (Bibl. roy.)

Titre. — Ordonnaucic (8 tf.).

— Deuxième édition de la meme auncc.

Titre (t f.). — Ordonnantic (9 ff.).

44.

Ordonnantic opl stuckt vandc bieren. Gbcpublicecrl by niy-

nen hccren scboulctb, borghcraccstcrcn, schcpcncn cndc ract dcr

stadt van Antwerpen, opden xxij dach iuly, auno 1581. ï’.Vntwer-

pen, by Chrisloffcl Plantyn, drucker dcr sclvcr stadt.

In-^. fUibl. roy.)

Titre (1 f.). — Ordonnantic (S ff.).
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45. Plaucurt des Estais generaux des provinces unies des Pais Bas.

Par lequel (pour les raisons en iceluy au long contenuës) on déclaré

le roy d’Espaigne eslrc dechcu de la seigneurie et principauté de ces

païs ; et sc défend de plus user d'ores-cn-avant de son nom et seau

CS mesmes Pays-bas, etc. A Anvers, en l’imprimerie de Christofle

Plantin, par coinmaudcmenl des Estais. M. D. LXX.XI.

ln-4”. (Bibl. roy.)

Titre (1 f.). — Placnrt (I I II.).

Placart célèbre par lequel rassemblée des Étais généraux, réunie à la Ilaye,

prononça le Ü6 juillet 13HI, la déchéance de Philippe II, do la souveraineté des

Pays-Bas.

4C. Placcact vande Slaten gcneracl vandc gheunieerde Nederlan-

den, by de wclcken, mils den redenen int scifdc begrepen, men
verclaert den coninck van Spaegnicn vervallen vande overheyt ende

beersebappie van desc voorsz. Xedcrlanden : endc verbiet synen

naem ende zcghel inde scive landen meer te gebruyken, enz. .Anl-

werpen
,
Cbr. Planlyn. 1681.

ln-1».

47. Placcaet vande Staten gcneracl vande geuniecrdc Nederlan-

den : byden wclcken men gebiedt de goeden vande persoonen ben

ontlioudendc byden vynnden
,

oft vcrtrockcn metter residentie in

neutralc plaelsen, op te teeckenen, ende in arreste te boudene, tôt

dat anders glieordinecrt sy. T'Antwerpen, ten buyse van Cliristoilcl

Planlyn, door ’t bcvcl vandc Staten. M. I). LXXXI.

In-i®.

Titre. — PJaccact (i ff.).

Date de la Haye, !^(i juillet 15S1,

48. Instrnctie opt beffen vandcii imposl vandc drye sluyvers 0 (>

eicke ante hiers by den Staten van Brabundt glicconsenteert, om te

becostigcii die saken vande ainiiniticn ende wapenen lottcr oorlo-

glicn dienende. T’Antwerpen, by ClirislolTcl Planlyn, der gcncraele

Staten drucker. M. D. LX.X.XI.

(Bibl. roy.)

Placart du 12 décembre.

Titre (1 f.). — lostructie (3 II.).
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49. Ordonnnntie, instructie code conditien daerop van weghen der

SUten van Brabant, mcn sal vcrpachten, den mccslen daer voor bie-

dcndc oft hoochsle mynende : cndc colleclercn d'iniposlen op vcr-

schcydcn soortcn van etelyckc, drinckclycke endc andere waren,

binnen descn lande van Brabant gheconsentecrt lotie tcgbenwoor-

dighe noolelycklicdcn. T’Anlwcrpen , bv Oliristoffel Planlyn, der

generale Staten drneker. M. D. LXXXI.

ln-4». (Bilil. roy.)

Titre {t f.). — Ordonnnntie (13 ff ).

— Deuxième édition de la même année, d*un caractère un peu plus petit.

Titre (t f,). — Ordoniiantie (13 ff.).

1589 .

4. Biblia hebraïca. Antverpiœ, Chr. Plantiiius. 342(1582).

1 vol. in-4«.

• FroatispiciuiD prsfal. anaum 540, sed in flne legitur annus 542. •

(Lclong, I, 55 )

2. Jnni Driisii ad voces ebraïcas Novi Tcstaraenli commentarius,

in qiiü prœter cxplicationem vocum, variæ iiec levés censurœ. Ant-

verpiœ, ex olî. Cbr. Planlini. 1582.

Vol. in-4“. (Paquot, V, tl2.)

5. r.oncionum de tempore tomus quartus de Dominicis ad Adven-

tuni, auctore Ludovico Granatensi. Antverpiie, ex o(f. Cbr. Plan-

Uni, 1582.

t vol. Ill-ÿ».

t'oy. année 1SS8.

4. Cantieum Cantieorum regis Saloinonis paraphrasi poctica expli-

catuin, auctore J. Viviane Yalenliano. Anlverpice, ex. off. Oir.

Plantini. 1582.

t vol. in-24. (Bibl. roy.)

Titre (I f.). — Pliilippo Mamixio Sanclo-.\ldcgonilio (t f.). — Cantieum, etc.

(pp.«-42.l

Voy. année 1580.

Digitized by GoogI



— S57 —
Sc joint onlinalrement à l’EccIcsiasles, cIc. (voy. année tü80). lj> date

marquée sur le liire, nous parnit un peu siispecle ; les deux derniers cliilTres

semblent avoir (ilc ojoiités apres eoup ; et on pourrait peiil-éfre admettre qu'il

faut lire t.'iSO. On lit dans une lettre de Jusie-I.ipsc (Epist. XLIX, Cent. I,

lliscell.), que l'auteur s'oeenpait <'ii I58i de traduire egalement les Proverbes;

mais nous pensons que ce travail n’a pas été public.

5. Ilugonis Donelli Commentarii nd tUulos digcslorum de rebus

creditis, de jure jurando, de in litem jurande, de condiclione ex lege,

de condictione triticiaria, de eo quod ccrlo leco dari operlet. Anlver-

piæ, ex ofT. Chr. Plantini. 1582.

f vol. in-fol. de 490 pages. (Paqiiot, III, 49.)

6. Paraduxa Francise! Sanctii Brocensis in inclyta Salmanticcnsi

academia primarii rhelorices, grœcæque linguœ doctoris. Antverpiæ,

ex off. Chr. Plantini, archityp. regii M. D. LXXXII.

Titre (I f j.— T. Sanctiiis verilatis indagalori (pp. 3-4|.— Paradoxe (pp. 5-9S>).

— Au verso du dernier feuillet : Antverpiæ, cxcud. Cbr. Planlinus, archilyp.

regius, anno CIO 'J LX.XXI mense septemb.

I vol. in-fol. (üibl. roy.)

Se joint à l’ouvrage du même auteur. De nuctoribue interjtretandfBj etc. [uoy.

année l.tSI, n° 2Ü). Quoique portant an titre des millésimés difTérents, ces deux

ouvrages ont été imprimés à la même date, comme on le voit par leurs inseri|>-

tions finales.

7. Arnobii dispuiatiunuin adversus gcntc.s libri septem, rccogniti

cl aucii, ex bibliolhcca Theodori Canleri Ultrajcctini cujtis cliani

noloc adjccl.TB sunt. Antverpiæ, ex ofT. Chr. Plantini. 4582.

1 vol. in-8" de 28o pages.

8. Dcmostlicnis pliilippica prima, grœce, ejusdem pbilippicn

scctinda, græce. .Antverpiæ, ex. ufT. Chr. Plantini. 1582.

1 vol. in-R“. (Cat. I.ammcns, 11,2467.)

9. Theognidis Megariensis poetœ vetustiss. sentcnliœ elcgiacæ.

Pythagoræ versus anrci, Phocylidœ pocina admonitorium.

Digna omniaqnæ ad unguem ediscanturastudiosisadolesccntibus.

Antverpiæ, ex oflicina Christophori Plantini. M. D. LXXXII.

axa. PLiXT. 31
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Titre. — 1,‘iocrates «il Nicocicm (1 f.). — «. r. 1. (pp. 3-6i). — Tlico-

gnidis Mcgor. seDtcntiæ Jacobo Schcgkio interprété (pp. 6S-I 11).

1 Tol. in-8°. (Bibl. roy.)

10. E» riv neli;S«eu «1 /irfiàeittVitn IxXi/xi mf'i xfKjSiKitx. Ex libris PoIybÜ

Mcgalopolilani selecta de legationibus
;

et alla quœ sequenti pagina

indieantur : Nunc primum édita ex bibiiotheca Fulvii IJrsini. Ant-

verpiœ, ex oiT. Christ. Plantini. M. ü. LXXXII.

Titre (1 f.). — Ant. Perretiollo Cardin . Granvelano F. Ursinus. Romœ. xii kal.

de*. 1S81 (3 ff.). — F. Ursini notoc in Polybium, etc. (pp. I-U8). — F. Ursini

emendationes in Polyb. (pp. K9-182). — Un feuillet blanc. — IlsXiiâitj irir/iu.

— Polybii fragmenta.— Aii-jvsic\j Wix, Ac«{âcv«i>, Ativet hiiytti. (pp. |.4i7).

1 vol. in-4«. (Bibl. roy.)

Antoine Augustin, archevêque de Tarragonc, avait envoyé à Fulvio Orsini,

avec prière de le publier, un manuscrit renfermant des fragments de Polybe,

recueillis par un certain Jean de Constantinople. Fulvio collationna le manuscrit

et le fit imprimer chez Plantin que Granvcllc protégeait beaucoup.
( l'oy. 1S87,

n» 5 et 1368, n» 7.)

L’ouvrage renferme la première partie des deux sections qui restent seules de

la grande compilation, en 33 sections, que Constantin Porpbyrogciiètc fit faire

au x« siècle. Cette section, presque toute entièrement tirée do Polybe, concerne

les ambassades ou les negoriations politiques. (Foy. Scbœll, //iVt. Je la litlér,

ÿreeque),

F. Ursinus y a ajoute des fragments inédits de Denys d'Halicariiassc , de

Diodorc de Sicile, d'Appicn d'Alexandrie et de Dion Cassius.

11. Arnold! Eickii Ultrajcctini Tnbiilœ in Grammaticmn græcani.

Anlvcrpiœ, ex off. Chr. Plantini, 1582.

I vol. in-4». (Foppens.)

12. M.TuIlii Cicernnis oratio pro Milonc, cum cnarralionc Jacobi

Cruqiiii. Accedit Itrevis oralionis paræncsis ejusdem Cruqiiii. Anl-

verpiœ, ex oiT. Clir. Plantini. 1582.

1 vol. in-^. (Paquot, XVIII, 378.)

13. M. T. Ciccronis Epistolœ ad Atticum. Ex fidc vclusli«.s. cod.

cmendatæ, studio et opéra SimeonisUosii. Ejusdem aniniadv, ad. Phil.

Hcraltuin, Galliœ procancell. Antvcrpiœ, ex off. Chr. Plantini. 1582.

I vol. in-S». (Bibl. Rbeno-Traj.)

Foy . année 1 567.
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H. Q. Ilorntii FIncci opeiM, cum notis Thcod. Pulmanni cl Jani

Dousœ palris. Antvcrpiæ, ex oiï. Chr. Plantini. H>82.

< vol. in- 16.

15.

Jani Dousœ in iiovam Q. Horatii Flacci cditionem commvnta-

riolus. Antv.,e.\ olT. Chr. Plantini. 1580. — Appcndix succidancn

ad eaindera. Antverpiæ, ex oIT. Chr. Plantini. 1582.

1 vol. in-16. (Pnqnol, XVI, 216 )

Voy. année tSfO.

L'njipendice sc joint au eommenfario/ut.

16. Jani Dousœ prœcidanca prn Aulo Alhio Tibullo. Antvcrpiæ,

ex oiï. Chr. Plantini. 1582.

I vol. in-16. (Paquol, XVI, 216 )

17. Jani Dousœ schediasma siicccdancum, nuperis ad Tibulluin

præcidancis addendum. Ejusdcni ad ramiliarcni quamdam Gcrardi

Faickenburgii epistolain responsio. Gerardi Fnickcnhurgii cpigrain-

mata quædam græca. Antverpiæ, ex oiï. Chr. Plantini. 1582.

t vol. in-16 lie pp. 1-86. (Foppens. — Pnquot, .VVI,2I6.)

18.

Joannis Aurclii Aiigiirelli P. Ariminensis Chrysopœiœ libri

très, et Geronticou liber unus. Antverpiæ, ex oiï. Chr. Plantini.

1 vol. in-S".

l/épilrc dcdicoloirc üc ces pocmcâ latins est signée tic J. Frolicn. Oâle, f 518.

Voy. £u//. du bibi» Paris, 1831, |>.

111. Laudes illustrissiniæ Hieronyinæ Coluninæ, Ascanii Columnæ

et Janæ Aragoniœ fdiæ, vario gcnerc carminuni a diversis eclebralæ,

opéra Adriani fiurchii cdilæ
,
cum misccllaneis aliquot cjusdcni

Burchii poematibus. Antverpiæ, ex oiï. Chr. Plantini. 1582.

1 vol. in-4”. (Ribl. Rhcno-Trajecl.)

20. Adriani Damaiitii Carmen gratulatorium Francisco, Andiuiu
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Uuci, ad capicnduni Flandriæ comilntum, accersUo. Anlverpiæ, c\

ofT. Chr. Plantini, 1S82.

(Volèrc Aniirc. — Fop(iciis, p. 12.)

21.

Malliœi llosli, in liistoriam monomachiæ Dnvidis cl Goliathi

primo libro Rcg. cap. XVII inqiiisilio. Antvcrpiæ, ex oIT. Ch. Plnn-

tini, 1S82.

1 vol. in-8».

22. Malliœus IIoslus, de nuracralionc emendata, veteribus lalinis

cl grœcis usitata. Antvcrpiæ ex off. Chr. Plantini, 1o82.

1 vol. ia-S». (Calai. SIccrman.)

23. Lambcrli Schcnckclii graminalicœ lalinæ brevis et necessa-

l'iæ præccptioncs, tribus libcllis distinelœ. Antverpiœ, ex oIT. Chr.

Plantini, 1582.

I vol. iii-4». (Paqiiol, XV, 62.)

l’oy. année 1892.

24. Simplicium mcdicamontorum ex novo orbe dclatoruin, quo-

rum in medirina usus est, historia. Liber terlius, hijpanico scrmouc

nuper dcscriptus a Mieolao Monardc Hispaicnsi incdico, nunc vero

primum Latio donatus et notis illiislratus a Car. Clusio Atrebatc.

Antvcrpiæ, ex off. Christ. Plantini. 1582.

1 vol. in-8" (le p|i. 1-47.

(Paquol, XVII, 421. — Pritzcl, Thés. litl. hotan.)

Troisième livre de la Ilisloria mcilicinal de las cosas que se tr.nen de nueslras

Indias occiilentales, elr.. p,ir .Nie. Alonardes. Le l'v et le 2* livre parurent à

Séville en lSÜ9ct en lS74.Clnsius les traduisit et les publia chez l’Iantin, en I.v74

cl eu 1879 (nous avons oublié de citer celte édition). Le 5" livre parut à Séville,

en 1880. Clusius, pendant un voyage d’AnglcIcrre en Belgique, se trouva retenu

i Gravcseml ou en pleine mer par les vents eoiitraircs. Pour utiliser ce loisir

forcé, il traduisit ce 3« livre, et, à son arrivée, le remit à Planlin.

25.

Chrislopliori a Cosla, raedici et cheirurgi, aromatum et nicdi-

eamentorum in Orienlali India nascentium liber : plurimum locis
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adrerens iis quæ a duclore Garcia de Orta in hoc gencre scripta sunt

Caroli Glusii Atrcbalis opéra, ex hispanico seriuone Inliniis faetus, in

epitoracni contractus et quibiisdain nolis illustraliis. Antvcrpiæ, ex

nff. Üir. Plaiilini. M. D. LXXXII.

I vol. in-8* île pp. 1-88. (Itibl. dr Louvain.)

Toy. années 157* cl 1.593.

26.

Caroli Clusii Atreb. aliquot nolœ in Garcia; aromalum hislo-

riam. Ejiisdera descriptioncs nonnullariim Stirpiiini, et aliariim exo-

ticarura rcruin, quæ a gencroso viro Francisco Drakc, Equité angio,

et hic observatæ sunt, quieuin in longa ilia navigaliunc, qua proxi-

mis annis universum orheiu circumivit, comilali sunt : et quorumdani

peregrinorum fructuuin, quos Londini ab amicis ncccpit. Antverpiæ,

ex oiT. Chr. Planlini. M. I). LXXXII.

I vol. in-8°. (Dilil. <Ic l.niivain.)

Nolæ, eic. (2.5 pp ). — Docrlplionrs (pp. 2i'*3). — Au dernier feuillet :

Excud. Chr. Planlinus, aichilypographiis regius, CI'J. 13. LXX.XII mense fch.

La préface est datée Wicnnœ. eal. jan. 1582.

Réimprimé clans Exolicorum lihri dcccm. cIc. Antv., Plantin, 160.5.

27.

Lconardi Rotalli Astensis de curatiune per sanguiiiis niissio-

nem, liber : de incidendœ venœ, cutis scarificandœ, et hirudinum

alTigcndnrum modo. Antvcrpiæ, ex ulT. Chr. Plantini, 1582.

I vol. in-8«.

28.

Pomponii Melœ de situ orbis libri très. And. Schotlus Ant-

uerpianus rccensuit, cl spieilegiu illustravit. Additæ llcrmolai Bar-

bari Veneli et Fredenandi Nonii Pinliani Castigationes. Antverpiæ,

ex ofllcina Christuphuri Plantini. M. D. L.XXXIl.

Titre (I f.). — Ad ill. Gasparem Qiiirogam S. R. E. eardin. et nrchiep.

Tolclan. i\. Scliottii.s. Toleli Carpetanoriini a. 1581. — De Pump. Mein Elias

Vinctus (pp. 3-0). — P. Mêla de silu orbis, etc. (pp. 7-6*). — Index in .Mclain

(8 If. n. cil ). — Castigationes llcrmolai Barbaii (pp. 1-18). — Caslig. Frcdcn.

Pinliani (pp. 19-80). — Orbis terrarum typus delin. Abr. Orteliiis 1682. Carte

sur deux feuillets. — Prætcrmissa in .Mclam. — A. Schotlus Chr. Planlino. —
Fred. Pintiani rciraclationes. — Fred. Pinliani vils A. Schollo aiicloiv, etc.

(pp. 1-22). — A. Srhotti annotationuin in P. Mclam spicilegium (pp. 23-06). —
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Jo. Clii'. Calvctiis Slella A. Scliotlo. — A. Scliottus Ahr. Oricliu (pp. 67-70).

Tilrc spécial :

Geographica cl Ilislorica llcroiloti, quæ latine Mcla c.xscripsit,

concinnata
,
ab And. SchoUo Antvorpiano grxcarum literarum in Academia

Tolctana doctorc. Aiilverpiæ» ex oflîc. Chr. Planlini. M, D. LXXXII.

Tilrc (1 f.). — Cl. V. Jncobo Scliotto fralri suo A. Scholtiis (pp. 3-6). —
Pnmponius Mcla, de. (pp. 7-28).

1 Tol. in-i'’, (Bild. roy.)

29. Itincra Constantinopolitanum et Amasianum ab ÂugerioGis-

lenio Busbequio ail Solimannum Turcariim Impcralorcm C. M,

Oralore confccla. Ejusdcin Busbequii de re militari contra Turcam

instiluenda consilium. Altéra editio. Anlvcrpiæ, ex off. Christoph.

Plantini. CK). KJ. LXXXIi.

Titre (I f.), — L. Carrio, *Nic. Mienulio Inücvoldii, S. D. (pp. 5-^). — Bus-

brquii itincra, de. (pp. 5-127).

1 vol. in-So. (Bibl. roy )

Voÿ. année 1581.

Deuxième édition. Elle contient, comme la précédente, les deux premières

lettres de Busbccq, sur son ambassade de Turquie. I.es quatre lettres qu'il

écrivit sur ce sujet parurent ensemble .à Paris, en 1589. Les deux premières

éditions sont dues à Louis Carion qui les publia à l'insu de Buiboeq. Il tenait

CCS lettres de Nicolas Micauit, sieur d'indeveldc, qui avait autrefois étudié en

Italie avec Busbccq, d o qui clics sont adressées. Nie. Micauit était de Bruxelles

et conseiller du conseil privé.

50.

Jnsti Lipsii Saturnalium sermonum libri duo qui dcGladiato-

ribus. Antvcrpiæ, ex oiï. Cbr. Plantini. 1582.

1 vol. in-4*. (De BcilTcnberg. Vila Lipsii, p. 170.)

51. Jusli Li|)sii Eleelorum libri duo. Anlverpiæ, ex oiï. Cbr.

Plantini. 1582.

In-4». (De HcilTenberg, Vita Lipsii, p. 170.)

Voy. année 1580.

52. Cornelii Valcrii Ullrajcclini, Tabula* quibus lolius dinlccticæ

præcepta maxime ad usum disserendi necessaria, brcviler et siim-

matim cxpontinlur. Anlverpia;, ex off. Chr, Planlini. 1582.

I vol. (Calai. Lammens, 111,2994 )
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53. Cornclii Valcrii, Ultrajeclinî, Ethicse seu moralis philosi>pliiæ

brevis et pcrspicua disserlatio. Anivcrpioc, ex off. Clir. Pbintini.

1582.

I vol.in-8**. (Calnl. Laimnens, III, 2994. — Paquot,

XII, 154}
Voy. années 1507, 1508.

34. Jani Guliclmii Vcrisimilium libri 1res. Anlvcrpiœ, ex olfîcinn

Christopbori Pinntini. M. D. LXXXII.

Titre (I f.). — A(i ill. cl gcncr. D. Jo. Cyriacum L. Baroncm Pollicmiuni, clc.

Jani Guliclmii Lubecensis præfatio. Kal. dce. 1581. — In J. Gui. Franc. Moilit

Brugensis elegia. Index rapiUim (7 iï.). ~ J. Gui. Verisim. (pp. 1-108). —
Sur le dernier fcnillel : Antvcrpiæ, cxcud. Chr. Plantinu.s, architypograpbus.

CID. 13. LXXXII. Ral. rebruarii. — Errata (I f.).

1 vol. in-S". (Bibl. roy.)

Cet ouvrage se compose de remarques philologiques, de corrcetioiis, clc.,

relatives à des passages de divers auteurs lalins, particulièrement de Plaute et

de Varron.

35. Ovidii Nasonis Melaniorpliosis ab And. Naugerîo cnslîgnta et

Vict. Gisclini scholiis illustrato. Anlv., ex off. Chr. Plantin. 1582.

I vol. in-12. (Ferwerda, Calai. univ.« 10» partie, p. 1Ô9).

Édition non citée par Paquot.

56. Description de touls les Païs-Bas, autrement appelés In

Germanie inférieure, ou Basse-Allemagne, par Messire Louis Guic-

ciardin, gcnlilbomme florentin : maintenant revue et augmentée

plus que de la moiclié par le raesmt autheur. Avec toutes les cartes

gcographicques dcsdicts païs, et plusieurs pourtraicts de villes tirés

au naturel. Avec Indice Ircs-amplc des choses les plus mémorables.

A Anvers, de rimprimerie de Christophlc Plantin. M.D.LXXXII.

Faux litre : La de$cription de loiits les Païs-Bas.—Au verso, le premier frontis-

pice de rëdilion italienne de 1581 (I f.). — Titre avec frontispice gravé de Pédi-

tion italienne, avec les .nrmoiries au verso (1 f ). — Troisième frontispice avec

portrait de Philippe II, de Pédition italienne, mais sans les armes de Guicciardin,

au verso (1 f.). ~ Nie. Grudii, Gasp. Scheti, Jusii Lipsii, Alex. Graphici,

J. Lalomi, etc., carmina (G iT.).— L. Guicciardini au lecteur (If). — A tous

seigneurs, magistrats, ofliciers, bourgeois et habitants des provinces, villes,

franchises et villages des Païs-Bas ou Basse- Allemagne , salut. D'Anvers,

15 décembre 1581, Christ. Plantin. — La même en flamand (1 f.). — Table des
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papes^ etc. (I f ). — Doscriplioi), etc., rcTCue. etc., rt (raiJuit (rilalioii oii langtin

françoiso, par F. de Bclle*Forcsl, Commiii^eois (pp. t-iO.'j). — Talile (lü ff.}.

1 vül. in-l’ol. my.)

Traduction de rêditioii ilalicnnc de Ui8l.

On voit que, dans les préliminaires Téditeur a retranche : i« du litre, Ie.s

mots : Al cran re cattoliro Fitippo d'Aiistria; la dédicace de GiiicciarHlin. au

même, dcdicncv datée du 20 octobre 1K66. Les préliminaires contiennent en

plus une pièce de vers de Jusle-Lipse et Tavis de Plantin. A tous seigneurs, etc.

Cet avis porte: Le seigneur Louis Guicciardin, autheur de la Description des

Puïs-DitSf rayant aiigmcnléc plus que de moictic et mise entre mes mains pour

rimprimer, je solicitay incontinent mes amis de m*a«sistcr à recouvrer les pour>

trai< ts, non 'Seulement de chacune province, mais aussi de toutes villes qui

leur scroit possible, afin de les taire tailler en planches de cuivre, pour le plaisir

et commodité de ceux qui les désireroyent avoir à part, ou bien conioinctes avec

lcdict livre Ainsi s'est il ensuivi que nous avons recouvert cl faict tailler toutes

les cartes desdictes provinces, cl de plusieurs villes d'icclles au mieux qiiM nous

a esté possible, selon les patrons quM a pieu à quelques iiiigs des magistrats

d'aucunes d'ict'llcs villes nous envoyer libéralement
j
et comme par toutes autres

manières nous les avons peu recouvrer de nosdicls seigneurs et l>ons antis; et

aussi faict faire à nos despens. Mais comme telle cnti eprinsc ne se potirroit jamais

parachever selon sa dignité, sans Taide et assistance de vous, mes seigneurs,

magistrats, officiers, bourgeois ou inhabitants de chacun lieu; nous vous prions

tous, en général, et chacun en particulier, qu'il vous plaise de nous assister et

aider de toute et ehacunne chose que jngci oz propre et honorable pour rillustra-

tion dcchacunne de vos villes, franchises, ou places, tant en pourlraicls d'icclles,

comme en toutes autres dcclarations des particularilés qu'il vous semblera boti

d'cslrc adjonxtc and ici livre, ou Description desdicis Paîs*Bas,el aux pourtraicts

de chacun lieu d'iceux. Oe que faisans, nous nous promeetons de laschcr,

par tous moyens à uous poNsibIcs , de suivre ce qu'il vous aura pieu nous

ordonner, prescrire et désigner en icJJes choses. Cependant je prieray Dieu, etc.

Grâce h >es efforU, Chr. Plantin s'était procuié quelques plans cl vues depuis

l'apparition de l'édilioi) italienne de l'année précédente (I5SI), et il les a ajmiU^

à l'édiiion française dont nous faisons la dc^c^iption. En voici l'indication :

Tiilcmonttplnn), pp. 198-lî>9.

Berg-op-Zooni (id.), pp. 202-203.

Gueldrcs (id.), pp.

Campen (id.). pp. 202-2G.').

Zwolic (id.), pp. 2G2-263.

Franekcr (id.), pp. 27G-277.

Ilorn (id-), pp. 508-300,

Kncliuyscn (id.), pp. 308-300.

Schoonhoven (id.), pp. o08'300.

Uolterdam (id.), pp. 312-313.

La Brielle (id.), pp. 320-321.

L'Écluse (plan), pp. 378-370.

Tournay (id.), pp. 306-307.

Saint-Omer (id ), pp. élé-ilS.

Gambrai (vue), pp. 420-421.

Cbimay, 51ancubourg, Landrecics et

Avcsncs (plans, sur 2 flf.), pp. 436-

437.

riiilip(>cvilJe cl Beaumont (plans sur

J I.), pp. 440-441.

CbnrJi'mont et Walconrt (plans sur

I f.), pp. 4G6-4G7.
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L’cdilioii ilalicimc de 1S81 est ornée de S3 eartes, plans ou vues, celle-ci

en contient donc 78. Quant au texte, il est traduit littéralement sur celui de

l'édition italienne de 1581, et ne renferme oucunc augmentation.

Toy. année 1588.

57. La joyeuse et maguinque entrée de Monseigneur Françoys,

fils de France, et frère unicque du Roy, par la grAcc de Dieu, duc

de Brabant, d’Anjou, Alençon, Berri, etc., en sa très-renommée

ville d’Anvers. A Anvers, de l’imprimerie de Cliristophic Plantin.

M. D. LXXXII.

Titre dans un frontispice gravé. Ce frontispice se trouve aussi en tête de la

Description des Pays-Bas, de Uuichardin (I f.). — Préface (I f.). — Le parte-

ment d'Angleterre de Mgr le duc d'Anjou, et sa réception en Zélande. —
L'entrée à Anvers, etc. (pp. 1-46). — Sommaire du privilège, daté d’Anvers,

17 avril 1582 (1 f ).

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Cet ouvrage curieux et important renferme 21 planches gravées sur cuivre

et insérées dans le corps du volume ou rejetées à la fin. Ces estampes qui ne

portent pas de monogramme de graveur peuvent être attribuées i Abraham
de Bruyn. Elles représentent les diverses solennités de l'entrée triomphale du

duc d'Anjou : cortège, chars, théâtres, etc., et donnent une hante idée de la

magnificence déployée à cette occasion. On s'étonne encore plus quand on ap-

prend, par la préface, que la ville n'a eu que six jours pour préparer la réception

du prince.

Une particularité assez curieuse sc remarque en collationnant des exemplaires

de ce livre. On lit à la p. 10 ces trois dernières lignes ; « Le lendemain, qui fut

le lundi dix-neufiesme de feburicr, p.artit Son Alteze pour faire son entrée en

la tres-renoromee ville d'Anvers. » Dans certains exemplaires, cette phrase

forme un carton collé sur une phrase primitive où sc lit ; Le lendemain qui fut

le samedi, dix-neufiesme de mars, etc.

C’est bien réellement le 19 février que le duc d’Anjou fit son entrée à Anvers,

et nous voyons par le privilège que déjà dès le 17 avril il reconnait Plantin pour

son imprimeur.

Nous ne savons pas qui fut le rédacteur de celte relation. Le catalogue Ermem
porte : « par Aelius Edouardiis Leon. • Nous ignorons s’il y a des exemplaires

.sur lesquels on trouve ee nom.

38. La joyeuse et magnifique entrée de Monseigneur Françovs de

France, frère unicque du Roy, par la grâce de Dieu, duc de Brabant,

d’Anjou, Alençon, Berri, etc., en sa très-renommée ville d’Anvcr.s.

A Anvers, de fimpriracric de Cliristopble Flatilin. M. D. LXXXII.

XNN. rLA^T. 33
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Tilro. — Sommaire du privilège (1 f.). — Préface (pp. 3-4). — I.c partc-

iiiciit, etc., l’eiilréc, etc. (pp. 3-CO).

1 vol. in-4”. (Itilil. roy.)

Édition in-4° de l'ouvrage prèrèdent, mais sans estampes. Il en parut encore

une, in-8”, la même année ; • En Anvers, par Henry lleinricx. • Cette dernière

est exlrêmcment rare. 1,’cdition in-4« est également foil rare ; l’édition in-folio

est celle que l'on trouve le plus souvent.

59. De blyde ende hccrlyekc incomstc van Mynhccr Franssois

van Vrani'kryck, des Conineks ccnich broeder, by Godls ghenade,

bertogh van Braliant, van Anjoti, Aicnsson, Hcri-i, cio., in syne

zeer vcnnaerdc sladf van Antwci'pcn. T’Anlwcrpcn, ten liiiysc van

CliristolTel Planlyn. M. D. LXXXII.

Titre. — Inlioudtder privil. (1 f.). — Veur-redo (pp. 3-4). — .Myns-licercn

des hertoghen van Anjou vertrcck, etc. (pp. 3-C4).

i vol. in-4”. (UtbI. roy.)

Traduction de la relation précédente. Également rare.

40. Bref recueil de Fassasinat, commis en la personne dtt très-

illustre prince, Monseigneur le prince d'Orange, conte de Nassau,

marquis de la Vcrc, etc., par Jean Jauregui, Espaignol. A Anvers,

en l’imprimerie de Cliristoplilc Planlin. M. D. LXXXII.

Titre. — Permis du privilège, donné au nom des états généraux, Gand,

3 septembre IS31 (I f.). — Bref recueil, etc. (32 (T. n, ch.).

1 vol. in. 4”. (Bibl. roy.)

Les sept premiers feuillets contiennent la relation proprement dite; le reste

du volume compicod les pièces justificatives.

41. Cort vcrhacl van ’t moordadich feyt gepcrpclrccrt in den

personne van den dcurluclitigen prince, myne Hccre den prince van

Oraengien, grave van Nassau, raarckgrave van der Vcrc, etc., by

Jan Jauregui, Spaengnaert. T’Antwerpen, Icn hiiysc van CliristolTel

Plantyn. M. D. LXXXII.

Titre (I f.). — Cort verbael, etc. (0 (T.). — n'e.vtr.icl van de privilégie, etc.

(I (.). — De brieven en stucken (22 II.).

t vol. in-4”. (Bibl. roy.)

Traduction flamande de la pièce précédente.
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42. Lclti'os iulcrccptes du Ci'inliD»! du Granvcllc et autres. A

Anvers, de riinprimcric de Cliristuplile Pl.inliii. M. D. LXXXII.

Titre — Privil. spécial ilii due d'.\iijuii, 20 juin lüS2 (1 I.). — Lcllres du

cardinal, etc. (28 IT. n. cii ).

t vol. iii-'f». (Bilil. roy.)

A.l. Af^cworpenc bricvciivaii don canliiiad Granvcllc eu aiidere.

Antwcr])cii, Christ, l’iantyn. 1582.

In -4".

44. Ordoiinaiitie, iiistruuliu endc ronditieii daurop van wrglicii

syiic Hoouhcyt endc dur Stalcn van llrahani, inun sal vrr|iaclitcn,

den niecslen dacr voorbiudendc ofl booclistc niynonde : eiide collcc-

teren d’iinposten, op vcrschcydc soorten van eeiclycke, drinrkclyrke,

endc anderc warcii, binuen ilesen lande van llrabanl ghceonsenlcerl

toltc tcglicnwoordigbe nootelickhcdcii. T’Anlweriien, by ClirislofTel

l’Ianlyn, s’hertogs drueker. M. D. LXXXII.

Titre (1 f ). — Ordonnanlic, etc. (lô (T. n. cli.).

(Ililil. roy.)

Placard du 12 doccnibrc 1581, revu et eorrige p.ir les cliits de Uraltaiil, le

12 mars Iu82.

f’oy. année IS8I, n° 49.

45. Placcact van onsen glicnaedigbcn Hcerc den licrtoghe, daer

niede verboden wordt, cenieli toevuer der vyanden orto lieuren

adlicrenten te doen, oft wt de sieden endc plautsen by ben gliuoeeu-

peert, cenighe goeden, waren ofte euopinanseliappen licrwarls-ovcr

te brcnglicn, oft ooek met de selve le bandelen oft frcqiicnteren,

t’warc met liccntcn oft andersins in ecniger nianieren. T’Anhverpen,

by ChristolTuI Plantyn, s’Iierloebs drueker. .M. I). L.\.V.\1I.

Titre— Privil. du 17 avril lüS2 (1 f.). — Placcact (3 IT ).

1 vol. in-4». (Ililil. roy.)

Placard date d'Anvers, 4 mai 1582.

46.

Placcact van onsen ghcnacdigltcn Ilcerc den Ilcrtoghc, dacr

mede verboden wordt, egheeii quartier ineer te houden tussciien
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(len vyandt cnilc die soldaten in dicnslc wcsendc. T’Anlwcrpcn, by

ClirisloiTcl Plantyn, s’hcrtoclis drucker. BI. D. LXXII.

Titre. — Placard (3 feuillets).

Placard daté d’Anvers, 19 mai ISüS.

Il porte sur le titre une vigiielle différente de celle qui se trouve sur les autres

placards; l'écussan de France accolé à celui de Brabant, dans un encadrement

portant pour inscription ; François D . France . duc . d . Bra . 1.182.

47. Placcaet van onsen glicnadighen Ilccre den Hertoghc acn-

gaendc den goeden toehoorende syne vyanden ,
oft die houdende

zyn hen partyc, ende vande abscnlen, residerende buyten dese syiic

landen, soo in steden ende plaetsen, wesende onder bel gbebiedt

vande voorsz. vyanden als in anderc neulralc. Ghedruckl t’Ant-

werpen, by Christuflcl Plantin, s’hertoebs drucker. M. D. LXXXII.

Titre (I f.). — By den Hertoghe, enz. (6 If. n. ch.).

1 vol. in—1«. (Bibl. roy.)

Placard du 10 septembre 1582.

48. Édict et mandement de Monseigneur le duc, touchant la

vraye calculation de l’année, et réduction du calendrier. A Anvers,

de l’imprimerie de Cbristoflc Planlin. M.D.LXXXII.

Titre (1 f.). — Édict (3 ff. n. ch.).

1 vol. iii-4*. (Bibl. roy.)

Édit daté d’Anvers, 10 décembre.

l'ublié après celui du roi de France, Henri III, sur le même sujet, cet édit est

peut-être le seul acte heureux de la courte domination du duc d’Anjou, en

Belgique. Sur le titre du placard se trouve le bioson du duc, écartelé au 1» et 4>

des trois fleurs de lis de France, au 2', ô< et en pointe, des blasons de neuf des

provinces belgiques.

Cet édit avait pour but d’introduire dans les Pays-Bas la reforme du calendrier

Julien et de lui substituer ce qu’on appela depuis le nouveau style ou le calen-

drier Grégorien. On sait que le premier de ces calendriers calculait l’année à raison

de 363 jours et 6 heures, sans tenir compte des minutes. Or, en l’espace de 1382

ans, depuis l’èrc nouvelle, celte négligence avait réellement avancé l’année de

plus de dix jours. A l’invitation du pape Grégoire XIII, les États catholiques se

résolurent à rétablir l’accord entre le calcul astronomique et le calendrier.

Par l’édit ci-dessus , il fut ordonné « que lorsque le quatorzième jour de

décembre prochainement venant sera expiré et passé, on ne comptera le jour

suyvaiit, lequel selon la susdite calculation ancienne se rompteroit le 13', pour
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ledit IS', mais pour le 2ü', et ainsi le tenir pour le Nolil ou nativité du Christ,

et l’autre jour suyvant, le 2C«, etc. »

En France, le rctraiirhemeiit avait etc opéré du lU au 20 décembre.

49. Gltebodl cnde mmidcmcnt myns Hecrcn des Hcrloghs, acn-

gacntlc de cnieulatic van d’iacr, ende rcductic van den caicndier.

T’Anlwcrpen, ghcdruckt by ChristolTel Planlyn. M. D. LXXXIl.

Titre (I f.). — Glicbodt (3 ff.).

1 vol. in-4«. (Ilibl. roy.)

bO. Pegasides pleyii, ende den Lust-hofder Macghdcn : begrepen

in seslht'en amorcusc poctelycke sliebtende boccken, uyter maten

playsnnt, ende noolsakclyck gelcsen voor maegbden, ionge doehlers,

gbehoude vrouwen, wcduwen, ende mans persoonen. Poctelyck

gheiiivcnteert
,
ende rheloryckelyck ghecomponeert

,
by Jelian

Baptista Houwaert, eonseillier, ende mcesler ordinaris van de

rekeninghen des herloglidoms van Brabant, excellent poëct. T’Ant-

wcrpeir, by CbristofTel Planlyn, M, D. LXXXIll.

Tome !•'.

Titre. — Privilège du 17 janvier 1582 (I f.). — T’boeck tôt d'ecrsanie Icscrs,

et autres préliminaires )>armi lesquels des pièces de vers de Pierre de Coker,

Pierre Custodis, Willem Van Haegbt, Balthasar Le Merchier, J. Van der Noot,

J. Van den Eede, etc. (pp. iii-li). Au verso de la p. ai, un beau portrait de llou-

waert, en médaillon, avec encadrement historié. — Un feuillet ayant au recto les

armes de Houwaert et au verso une gravure allégorique représentant l'iiélicon,

la chute de Dédale, etc. — Acrostiche sur le nom de Houwaert. — Hct begryp

van den l"™ boeck (I f.). — Dat ierste bocck (pp. 1-159).

Titre : T’ chieraet van die deugbdelycko vrouwen. Hct tweede bocck, etc.

T’Antwerpen, by Chr. Plautyn, s' Ucrtoglis drucker. M. D. LXXXIl.
Titre. — Au verso les armes de Houwaert (1 f.). — Hct begryp van den

tweeden boeck. — Au verso une gravure allégorique (pp. 1U3-1C4). — Hct

tweede boeck (pp. 163-293). — Un feuillet blanc.

Titre ; Dell spieghel van die scboouc maeghdcu. Uct derdc boeck, etc.

Titre et armoiries (I f.). — llct begryp, etc. — Au verso gravure allégorique,

signée IH.W. (1 f-). — Hct derde boeck (pp. 301-443). — Un feuillet blanc.

Titre : Den trcsoor van d'ccriiickc maeghdcu. llct vicrdc bocck, etc.

Titre et armoiries (1 f.). — Hct begryp, etc, — Au verso gravure allégorique

(I f.). — Hct vierde bocck (pp. 453-591).

Tome 11.

Den onscliacck van die Iriumphantc macghdcn. Hct vyfdc bocck, etc. T’Anl-
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wcrpcn. M. D. LXXXII. — Cinq cpigrammes de J. Van dor Noot, de. (pp. i-i).

— llcl 1‘Cgryp, de. — Au verso i;rnviirc allégorique (1 f). — Vyfde Loeek

{pp.7-ISj).

Titre : Dell slryt van ilic doccke maeglidcii. Ilot scstc boeck, de.

Titre d armoiries (I f.). — Ilot begryp, de. — Au verso gravure allcgonquc

(f fA. — Scslc boeck (pp. 189-558). — Un feuillet bUne.

Titre: Die manicren vaii die gracieuse maegliden. Ilot sevenste boeck, etc.

(pp. 345-507).

Titre : D'exeellentic vau trodde maoghden. Ild aclilslc boeck, dr. (pp. 513-

fiS8).

Tome III.

Titre : Den druck van d'ongbcluckiglic maegliden. Hd neghenste boeck, c!e.

Ghedruckt t'Anlw., by Clir. IMantyn. M. D. LXXXII.

Titre. — Quatre épigiatnmes de J. Van dor Noot. — Armoiries. — T*bc-

gryp, de. (5 tT.). — Hd noglionsie boeck (pp. 7-152).

Titre; D’instrudic van de vclvolglide maegliden. Ilet thiendc boeck, de.

(pp. 157-357).

Titre : Die vrecsc van d’amorciise maegliden. Hd elfsle boeck , etc. (pp. 3 f5-i97).

Titre : Die ehcbtc vnii die bedrogheu dochters. Het twaclistc boeck, etc.

(pp. 505-G79).

Tome IV.

Titre : T’ bouwelyek van die discrète jonck-vrouwen. Het ilcrlhicnslc boeck, etc.

T’AiU'v., by Ulir. l'Iantyii. .M. D. LXXXII.

Titre.— Uile vaii J. Van der Nool.— Armoiries.— Hd begryp, de. (3 If.). —
Het dciiliiendc boeck, de. (pp. 7-183).

Titre; Dieghclrouwiclieyt van d'ccrbacr gclioudc vrouwen. Hd 14« boeck, de.

(pp. 189-371).

Titre : Die constantic vati die bcdrocfde viouwen. llcl 15^ boeck
,
de.

(pp. 377-540).

Titre : D’oflîcic van die bcicefde maiis. Hd IC® boeck, de. (pp. 545-71.5). —
Un feuillet blanc. — Fauten, de. (2 (T.).

i vol. in-i'*. (Oibl. roy.)

Tel est le contenu du plus vaste des ouvrages poétiques de J. -B. Houw.aci t.

Uiia<|uc livre, comme on vient de le voir, porte un titre spécial, au verso duquel

se li'oiive IV’cusson grave de rautciir. Le feuillet suivant contient un sommaire

encadré dans un carloucbe et au verso, une gravure allégorique se rappoitant

nu sujet traite dans le livre. Ces estampes sortent des ateliers des Wierx : Dune

iPelIcs, celle du 5® livre, porte, ainsi que nous Pavons fait remarquer, la mar-

que IH.W.
LVuvrngc est imprimé avec un certain luxe, en caradères imitant Pécrituie

londc française. Quoique le titre du premier volume |>orlc la date de 1585,

Püuviage tout entier doit avoir été imprime en Pannec 1582; c’est en effet ce

dernier millésime que Pou trouve aux titres des livres 2 n iO. Aussi, nous avons

cru pouvoir le ranger parmi les impressions de 1582.
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Cunimc la plupart liea auvraj;^» de llaiiwacrt, le Pegasidea pleyii est fort rare.

Nous en nroiis donné une description ^dclaillce, parce qii'on rencontre le plus

souvent des volumes délaclics et que des bil)lioj;raplies les ont fait passer pour

des ouvrages séparés à cause de leurs titres spéciaux.

51.

Tafclcn v.nn intcrcsl, mitsgaders de construelic (Ici- sclvrr,

gccalcuiccrt door Simon Sievin, Drtiggelinek. T’Anlwcrpcii, liy

CliristolTel Pl.nnlyn, in tien gtilden Passer. M. I). LXXXM.

Titre (I f.). — Den eersamen lieeren borgheracesteren , etc., der sieden

Leyden (Lcydcn , 16 juillet 1S82 (pp. 3-8). — Argument. — Tafclcn, enz.

(|>p. 0-92).

1 vol. in-S". (dibl. roy.)

Voy. sur ecl ouvrage très-rare la notice de M. de Bciffcnberg, dans rAnniiairc

de la bibliollic(|uc royale, année I8i2, |>. .'>36.

52. De la vérité de la religion chrestienne, etc., par Phiiippcs de

Momay. seconde édition, revue par l'aiitlieur. Anvers, Cliristophlc

Planlin. 1852.

1 vol. in-8». (BIbliolh. Rheno-Trajcct.)

Toy. année 1381.

53. Rcchtcn ende costiimrn van Anlwcrpcn. T’Anlwerpen, ghe-

druckt by CliristoiTel Planlyn. M. D. LX.X.XIl.

Titre (I f ). — Ordonnances, eonlirmation des privilèges, et autres documents

conrernant la publication des coutumes (9 ff. n. cli.). — Tafel der titclen (4 (T.).

— Cartes des limites de la commune d'Anvers (I f. |>liéc). — Rceblen ende

cosliimen. etc. (pp. I-ÔOO). — Faiilcn (I f.).

I vol. in fol. (Bibl. roy.)

Livre d'une belle ordonnance typographique
:
grand caractère gothique, amples

marges. MM. Mertens et Torfs (Gcscliicdenis van Antwerpen, t. V, pp. Iu9 sqq.)

donnent des détails circonstanciés sur la confection et la publication du recueil

des privilèges et coutumes de la ville d'Anvers. Il fut présenté au conseil le

Il juin 1382 et l'impression en fut ordonnée le 21 novembre, mais le gouver-

nement ne lui donna pas son approbation. Le magistrat en lit distribuer des

exemplaires aux fonctionnaires et aux notables de la ville, mais il ne fut pas

livré au commerce.

II en parut l’année suivante une édition à Amsterdam, et en 1384 une autre,

in-8“, portant CCS mots ; Ghcdruckt lut Cculen. Malgré cette aflirmation, noua

croyons qu’elle sort d’une imprimerie anversoisc, peut-être de celle de Plantin

lui-méme.
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Si. Ordonnantic cndc vci'hucl van dcii slyl, cndc manicrcn van

pi’orcdoren, voor ainptman, horghcmecslcr, cndc schc(>cncn dcr

sladl van Anlwcr|)cn. T'Anlwerpcn, glicdruckl by Clirisloiïel Plan-

tyn. M. D. LXXXII.

Titre (I f.). — Ordonnantic, etc. (pp. .'5-50). — Tafcl van de tilcien (1 f.).

Ce coilc de piorédurc se trouve joint ordinairement au recueil précédent,

dont il roi'iuc la suite nécessaire.

1583 .

1. Biblia sacra. Quid in bac cditionc a thcologis Lovaniensibus

prœstitnm sit, cortim præfalio indicat. Antvcrpiœ, ex oflT. Chr. Plan-

tini. M. D. LXXXIII.

Titre gras’é, riche composition (I f.). — Ad S. peine. Albertum, arcliidu-

cem, etc., C. Planlinus (I f.).— S. Scriptiiræ propositum. — Facullatis theolog.

Lovan. Dccanus, 7° id. maii 1583, etc. (i IT.). — Hicronymi prologus, etc.

« ff ). — Orbis tabula B. Aria Montano auctore (3 cartes pliées. 6 IT.). — Liber

Gencsis, etc. (i72 IT. n. ch.). — S. Jesu Christi Evangelium, etc., index (120 iï.

n.ch.). — Notationes in Sacra Biblia, quihus, variantia discrepantibus exem-

plaribus loca, summo studio discutiuntur auctore Francisco Luca Brugensi,

S. theologiæ licentiato (pp. 1-117).

1 vol. in-fol.

Belle et grande impression, à 2 colonnes, lettres ornées. Quatre-vingt-six

estampes ornent cette Bible, savoir : vingt-neuf pour l'Ancien Testament et

cinquante-sept pour le Nouveau.

y'oÿ. année 1580,

2. Biblia sacra. Quid, etc. Antvcrpiie, ex olT. Christ. Plantini,

archilypograplii regii. 1583.

1 vol. in-8».

Petit texte. D'après Lclong, ce serait probablement l'édition de 1580. avec un

titre renouvelé.

3. Novum testamentum gncco-latinum, cuni duplici inlcrprcta-

tionc, ex recognitionc Ben. Aria? Montani. Antverpiæ, ex oIT. Christ.

Plantini.

1n-8». (Lclong, t. I, p. 272.)

En deux parties.

loy. années 1572 et 1574
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4. Benedicti Ariæ Montuni , de optirao impcrio, sive in iibrum

Jüsue commentarius. Antvcrpiæ ,
ex off. Christoph. Plantini.

M. D. LXXXIII.

1 vol. in-l".

5. Benedicti Ariæ Montani Hispalensis commentaria in duodecim

prophetas : Nunc tandem ab ipso auctore recognita. Antvcrpiæ, ex

off. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre. — Privilège du 30 janvier 1563 (1 t.). — Ad SS. mntrem Eccl.

Cath., etc. Benedicti Ariæ Montani Epigtola dédie. (3 ff.). — Commentaria

(pp. 1-888).

1 vol. in-4". (Bibl. roy.)

l'oy. année 1371.

6. Tcrtulliani opéra, quæ hactenus reperiri potucrunt, omnia,

jam postremum ad exemplaria manuscripta collationc facta... rccog-

uita... nunc priuium in capita... V tomes distincta. CumJac. Pa-

melii, Brugensis annotationibus... Ab eodem Pamelio recens adjecta

Tcrtulliani vita, scripturarumeitatarum index locupletis-simus, aliaque

prolegomena. Antvcrpiæ, ex ofl’. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-fol. (Bibl. d'Utreclit.)

7.

Catechismus romanus ex dccrcto Conc. Tridcntini et Pii V.

P. M. jussu primum editus, brevibu.squc annotatiunculis elneidatus,

studio et industria Andreæ Fabricii Leodii. Antvcrpiæ, ex off. Chris-

toph. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-8“, 470 pages,

l'oÿ. années 1570, 1371.

8.

Antonius Monchiacenus Democharcs, Thcologus parisiensis, de

veritate corporis et sanguinis Christi in Missæ sacrificio ratione trans-

substanliationis. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.
1 vol. in-8“.

Toy. année 1573.

9.

Aqua vitæ de fontibus Salvatoris, hoc est, doctrina evangelica

de meditatione raortis. Addita est immortalitatis animæ... assertio.
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]>or Henricum Kvspeniiingium, canuiiicum Xaiitcnsem. Antverpiæ,

exüfl’. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. In-S". (Bibl. d'UtrecUt.)

10. Calciularium Grcgorianura perpctuum. Antverpiæ
,
ex oCT.

Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre (1 f.).— Canones in Calendarium. — Tabula Paschalis nova refor-

mata. — Tabella festorum mobilium. — Tabula Paschalis antiqua refor-

mata {f. 2-121.— Calendarium (f. 13-18). — Gregorius, etc. Inter gravissi-

mas, etc. Datum Tusculi a° 1581, sexto Kal. Martii (f. 19-20J.

1 vol. in-8“. (Bibl. de Hambourg.)

Impression en rouge et noir.

11. Sixti ab Henninga Frisii, Patritii Bellocomensis, Astrologue

rationc et experientia refutatæ liber, adversus astrologos, Ct^rianum

Leovitium, Hicronymum Cardanum et Lucam Gauricum. Antverpiæ,

ex o(î. Chri.st. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-4».

12. Politicorum aphorismorum sylva, ex optimis quibusque tuin

græcis quam latinis scriptoribus collecta; per Lambertnm Danæum.

Antverpiæ, ex oIT. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-16.

13. Arnoldi ab Haersolte Zwollens. , adversaria de actionibus

omnibus, tain civilibus quam criminalibus, quæ ]>cr universum jus de

quacumque causa proditæ inveniuntur, tractatæ sccundum sericm,

quam unaquaque actio in Pandectis et in septem partes digestæ. Ant-

verpiæ, ex off. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-8”. (Bibl. d’Utrecht.)

LadédicaceaÉllsabetli,reined'.\ngleterre, est datée de Zwollo, mars 1583,

par l'auteur. CV. Paquot, t. VU, p. 220).

14.

Pétri Foresti de incerto ac fallaci urinarum judicio, adversus

Uromantas, et Uroseopos, libri très. Antverpiæ, ex off. Christ. Plan-

tini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-8". (Piiquot, t. XII. p. 80.)
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15. Kfiuberti Duduuæi Mechliiiiuiisis nieilici Cæsarei , iStirpium

lustoi'iæ pemptades scx, sive libri XXX. Antvcrpiæ, ex off. Christ.

Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre (1 f.'. — Ampl. ac Prud. .Aug. lîrbia Antverp. consulibus
, etc.

R, Dodonæus. Aiitv., a° 1382 ;3 f.). — JoU. Posthii, Jac. D. F. P. N. Susii,

Franconis Estii Gorcomii Oarmiiia. K. Dodonæus lectori (4 ff.).— Auctores

qui citantur, etc. ff.'.— Stirpium liistoriæ (pp, 1-860).— De emondationo

ac correctione, etc. (1 f.).—Un carton avec 3 figures (1 f.).— Indices nomi-
num grœcorum, vocum latinarum, arabicarum, etc., appellationum, etc.

11 ff.). — Suinma privilcgii, etc. (1 f.).

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Très-belle publication renfermant 1,341 figures sur bois. Un grand
nombre de ces planches sont nouvelles

;
les autres avaient déjà servi dans

les traités Fruineiiforum, Coronariarum et Purgantiur/> historiée. On peut

consulter sur cet ouvrage les Recherches, etc., sur R. Dodoens, par M. P. J

.

Vau Meerbeech. Malines, 1841, pp. 93 et suiv.

16. Caroli Clusii Atrebatis Rariorum aliquot Stirpium, per Paii-

nuniam, Austriain, et vicinas quasdam provincias observatarum his-

toria, quatuor libris expressæ : ad Rudolphum II, imp. Ernestum,

Mattliiam, Maximilianum, Au.striæ archiduecs, etc. Antverpiæ, ex

om Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre (1 f.'. — Imp. Cæs. Kudolpbo, Car. Clusius omnibus rei herbariæ

studiosis. Daté de Vienne, décembre 1582. — J. Lipsii, J. Posthii, A. Cro-

meri Nissen carmina (3 f.). — Stirpium histuriæ (pp. 1-766). — Un feudlet

blanc. — Appendix (4 ff.).

Titre spécial ; Stirpium nomcnclator Pannoniens. Antverpiæ, ex off.

Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre : Nomenclator (8 ff.).

1 vol. in-8». (Bibl. roy. V. H. 6761.)

Avec 353 gravures dans le texte. Réimprimé dans la Rariorum plautarum

historia, etc. Antv. 1601.

17. Herculis Ciofani Sulmoncnsis in omnia P. Ovidii Na.sonis opéra

observât ione.s. Una eum ipsius Ovidii vita et dcscriptione Sulmonis.

Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre (1 f.). — P. ilclissi, Jani Pelusii aliorumq. carmina (3 f.).— Autiq.

urbis Sulmonis descriptio. Ovidii vita (pp. 1-31).

Titre spécial : Herculis Ciofani Sulmoncnsis in P. Ovidii Nnsonis fasto-

rum libroB observationes : nd illustriss. et cxcell. Pnullum Uchanski.
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regis Polouiæ npud sedem A[K)Stolicam Oratorem. Secunda editio longe

auctior. Aiitverpiæ , ex off. Christ. Plautiui
, architypograpUi regii.

M. n. LXXXl.
Titre (1 f.'. — III. P. L'cliauski, etc. (pp. 3-54:. — Un f. blanc.

Titre spécial : Herculis Ciofani Sulmonensls in P. Ovidii Nnsonis Tris-

tium libres observât iones. Antv., ex off. Christ. Plantini, archityp. regii.

M. D. l.XXXI.

Titre (1 f.;. — H. Ciofanus Fr. Bastono Alexandrino. etc. 'pp. 59-143'.

Titre si>éciBl ; Herculis Ciofani Suhnonensis in P. Ovidii Nasonis libres

de Ponto observationes. Antv., ex off. Christ. Plantini, archityp. regii.

M. D. LXXXl.
Titre '1 f.).— H. Ciofanus Csesari Raualdo Radianensi, etc. (pp. m-lgS'.

Titre spécial ; P. Ovidii Nasonis epistolœ horoîdes ab Hercule Ciofano

Sulmonensi ope veteruni librorurn emendatie et observationibus illustraüe.

Antv., ex off. Christ. Plantini. M. D. LXXXII.
Titre (1 f.l. — 111. D. Scipioui Goiizag®, etc. (pp. 3-100).

Titre spécial : Herculis Ciofani Sulmonensls in P. Ovidii Nasonis Meta-

morpbosin ex XXllI antiquis libris observationes. Quibus loci quam-
pluriini et eniendantur, et aliorum quoque tum grœcorum, tum latinorum

poetarum aut simili, aut etiam varia doctrina illustrantur. Secunda editio

multo locupletior. Antv., ex off. Christ. Plantini. M. D. LXXXIH.
Titre (1 f.) — 111. D. Vespa-siano Gonzagœ, etc. [^ ff.j.— Observationes

pp. 1-304). — Index (8 ff.).

1 vol. iu-8“. (Bibl. roy.)

Cet ouvrage forme le recueil des notes sur les Œiirres d'Ovide, publiées,

à diverses dates, par Hercule Ciofani, disciple de Muret. Les Commentaires

sitr les Métamorphoses avaient paru en ISIS, cher Aide le jeune, h Venise.

On a vu, par notre analyse, que chacun des commentaires porte en titre

une date différente : quoique Plantin les ait imprimés de 1581 !i 1583, nous

n'avons jamais rencontré aucun de ces traités séparément, toujours nous

les avons vu réunis sous le titre général donné ci-dessus. D. Clément,

dans sa Siltliothèque curieuse, t. VH, p. 107, décrit le volume do la même
manière.

A la p. 12 du premier traité, se trouve gravé le portrait d’Ovide ; ex anti-

(juo lapide Sulmone quem Julius Agapitus H. Ciofano D. D.

18. Symbola lieroica M. Claudii Paradiiii, Bcllijocensis canonici,

et D. Gabrielis Syiucoiiis, multo, quaui aiitca, CdeliusdcGallicaliii-

gua in Latinam conversa. Antverpiæ, ex oiricinaCliristojdiori Plantini.

M. D. LXXXIII. Cum privilcgio.

Titre. — Chr. Pierius Colon, de symholis (1 f.'.— Cl. Herrd D. Carolo Ba-

roni Parlcmontano et Hirgiano Chr. Plantinus. — Nob. V. T). Tlioodoto a
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Vlarze Cl. Paradinus (p. 3-i;—Symbola (p. 6-310).—Heiasticlion J.Guber-

uatorU. — V. G. epigramma ;3n-319).

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Avec gravures clicliées. Édition semblable a colle de 1567.

19. Nomenclator omnium rerum propria nomiiia variis linguis

explicata indicans. Multo quam antca emeiidatior ac locupletior Ha-

driano Juiiio medico auctorc. Tertia editio. Aiitverpiæ, ex off. Christ.

Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre. — Priv. 4 janvier 1.576 (1 f.). — Auctorum catalogus, loci insig-

nlores, etc. (3 f.). — Nomenclator (p. 1-432 . Index rerum, etc. (35 ff.). —
Au verso du dernier feuillet : Antverpiæ cxcud. Christ. Plantinus mense
martio, annoM. D. LXXXIII.

1 vol. in-8”. (Bibl. roy)

Belle impression compacte a deux colonnes. Reproduction ligue par

ligne de l'édition de 1577.

Yoy. années 1567 et 1577.

20. Regimcii scholæ, auctoritatc ac munifleentia senatus Reipuh.

Aiitwerpieiisis, boiiarum artiuni ac religionis discendæ gratia insti-

tut». Aiitwerpiæ, ex oIT. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

Titre : Regiuicn, etc. (4 ff.].

1 br. in-l°. (Bibl. roy.)

Pièce datée, anno 1583, mense januario, et signée Erasmus Johannis

Soit, Ludirector. Ce Soit était un socinien qui avait établi à Anvers, pen-

dant que cette ville était au pouvoir du prince d'Orange, une école publique

pour renseignement des humanités. Cet établissement, protégé par le ma-
gistrat, était destiné surtout U répandre à Anvers les doctrines de la Ré-

forme. La pièce ci-dessus est le manifeste ou le prospectus, et par les dé-

tails qu’il donne sur les méthodes d'enseignement
,
sur le règlement

intérieur, elle est importante et curieuse. Cet institutn’eut pas une longue

durée.

En 1581, Soit avait publié un livre do controverse religieuse qui fut

regardé comme dangereux par ses coreligionnaires, et pour lequel il fut

obligés de 80 retirer d'Anvers clandestinement. 11 se rendit en Pologne, puis

en Transylvanie, ou il pratiqua le ministère. 11 vivait encore en 1610. On
ignore su On.

Soit était un homme instruit dans les langues latine et hébra'ique, mais

il semble avoir trop aimé les querelles de controverse.

Le Ufgiiiie» schotœ est une pièce d'une extrême rareté. Verdussen eu
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avait un exemplaire qu'il appelle l arissimuni, et qui passa a Van Hultlieni.

U en existe également un exemplaire à la bibliothèque de Louvain.

21. Pereicaruin reniai historia in XII libres descripta, totius

gentis initia, mores, instituta et rerum domi forisque gestarum verum

atquc dilucidam narrationem cuntinens. Auctore Petro Bizaro Sen-

tinute. Antverpiæ, ex ofl’. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-fol. de 451 pages.

22. Genealogiæ prsecipuarum fainiliarum auctore Ponto Heutero.

Foÿ. année 1584. llerum burgundicarum libri VI.

23. Terentius. Antverpiæ , ex odicina Christojih. Plantini.

M.D. LXXXIII.

1 vol. in-lG.

l'oy. année 15'Î4.

24. Ovidii epistolæ Heroidum. Antverpiæ,ex off. Christ. Plantini.

M. D. LXXXIII.
1 vol. in-16.

25.

.\lciati enibleniata cum comment. Claudii Minoi Divioueusi.

Antverpiæ, ex oll'. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.

1 vol. in-16. (NicéronX. 841),

26. Les premières œuvres de Jean de la Jessce, à sçavoir les Jeu-

nesses, livres VI. Les Mélangés, livres VII. Les amours de Margue-

rite, livres IV. Les amours de Sévère, livres III. Les amours de

Grasindc, livres II. Les Discours poétiques, livres IL Anvers, de

rimpriineric de Christ. Plantin. M. D. LXXXIII.

4 tomes in-4'>. (Paquot).

Ces poésies sont très-rares.

27. Bcdicninghe der Anatomicn. Dat is maniéré endo onderrich-

tinghe om pcrfccteivck des mensehen lichaem t’anatomizeren, na de

leeringhc Gaicni, Vcsalii, Fallopii ende .\rantii, aehtervolgendcde
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flguren ende characteren oft lettereii der anatomie Vesalii eu Val-

venle, van Plantino int Ncderlants ghcdruct. Deur David van Mau-

den, doctor in de mcdicyne, cnde Prelector indc chirurgie tôt Ant-

werpen, ordentlick by een gebrocht, met grootc moeyte, constc,

ende neersticheyt.

Het ghetal der boeckcn, ende d’inhouden van dien salmen dit bladt

omkecrcnde vindcn.

Hier is oock by gbevoeglit de verduytschinge der Latynscher na-

men, die hier en daer in dese boecken (nae den heysch der eonste),

in ghebrocht moesten wesen

.

Met een ordentlick beschreven register, van al het ghene dat dese

boeckcn begrypen. t’Antwerpen, ghedruckt bv Christoffel Plantyn.

M. D. LA’XXIII.

Titre ; luhoud (1 fX — Epistola dedicatoria aen mynheeren Borgc-

mecsteren, enz. van Antwerpen (p. 3-10). — Tôt den leser {p. 11-12). —
Verduytschinge, etc. (p, 13-14). — Den eersten boeck, etc. (p. 15-101).

—

Register (1 f.).

1 vol. in-fol. [Bibl. roy.)

Cet ouvrage se trouve ordinairement k la suite de r.\natomlo
,
do

Valverde.

Voy. année 1568.

28. De vier wtcrste, van de doot, van het oordccl, van d’eeuwich

levcn, van de pyne der helleu. Waerinne een ieghelyck (als in cenen

clarcn spieghel) mach sien, ende leercn, hoc hy wel ende deughde-

Ivck leven, salich .stervcn, ende in <reeu\vighe glorie comen sal
;
scer

nootsakelyck, stichtelyck, ende uyter inaten prolTytelyck, voor aile

stci fTclycke menschen gliclesen.

Pchrifturelyck gheinventeert, ende Rheloryckelyck ghccompo-

neert, by Jehan Baptista Houwaert, consicllier, ende meester ordi-

naris, van de Rekcninghen des Hertoghdoins van Brabant.

D’annotatien syn byden voors. Autheur daer naerderhant by

ghcstclt.

.Syrach 7. Memorare novissima tua.

Syrach 28. Et in æternum non peccabis.

Wilt wcl op U uyterste stonden, aclitcn

Ghy suit U inder eeuwioheyt van sonden, wachten.

T'Antwerpen, bv Christoflcl Plantyn. M. D. LXXXIII.
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Titre. — Privilftg;ie,'3J avril 1583 (1 f.). — Un feuillet jiortaut au reeti,

le sommaire de l’ouvrage, en 5 ver.s, un cartouche emblématitiue avec ta

devise de Ilouwacrt, houdt midde! mate et un acrostiche sur ce nom
;
au

V" le |X)rtrait gravé du poi’te,le même que l'on trouve dans Pego.sides pleyn

(voy. année 1588'. — Un feuillet ayant au recto les armes de Houwaert
dans un médaillon historié, et au v“ deux pièces de vers latins, par Jean

Bochius, — Pièce en vers flamands, par Anthonis Copjiens (1 f.l. — Kd.

Hecre, Olivier vanden Tyrapel, gouverneur derstadt van Brussele wcnscht
J. B. Houwaert voorspoet, etc.— D’auteur totten goetwillighen leser.— Jan
Vander Noot, patricius van Antwerpen acn J. B. Houwaert, Sonet (6 fî.).

— De vier wterste [p. 1-335}.

1 vol. in-4“. (Bibl. roy.)

Imprimé comme le Pegasides pleyn en caractères imitant l'écriture ronde

française. Chaque vers de ce i>o’érae filandreux est accompagné d’une cita-

tion en marge. Dans la dédicace à Vander Tympel, l’auteur parle d’une

Chronique de Bruxelles, h laquelle il travaille, mais qui n’est pas encore

terminée. Les Vier trfersfe ont eu une seconde édition s’Gratenhaghe hy Hil~

iebrandt Jaeobsi. Anno 1613, 1 vol. In-D.

29.

Spiegcl der wcrcld ghestelt iii ryme, waerinne letterlj’ck ende

figtierlyck de ghelcgeuhcid, naluure en aert aller landen claerlyck

afgcbceld wordt, met een verhacl van ’t gliene binnen de rcgering

van den licrtoghe van Anjou hier gescliiedt is. Door Pecter Heyns.

Antwerpen, Chrisfoffel Plantyu voor Pli. Galle. M. D. LXXXIlï.

1 vol. p. in-t" oblong, 81 pages et 84 cartes gravées.

Voy. années 1577, 1579.

30.

Korte verclacringe, ghedaen by de borgeineesteren, scliepcn

ende raedt der stadt Antwerpen, nopende den acnslacht teghen de

selve stadt aengeriebt den 17 janitary 1583. Milsgaders de brieven

van eredentie ende instructie by S. H. gesonden aen de voors.stadt.

Antwerpen, Christolîcl Plantyn. M. D. LXXXIlï.

Br. ln-4".

31.

Ordonnantie hoc lien de borghers sullen reguleren ton tyde

van eenige beroertc ofte alarme. Antwerpen, bv Christoffel Plantvn.

M. D. LXXXIlï.

Br. in-t ’.
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32. Iiistnictie van ’tgene datde particulière collecteurs ende con-

trerolleurs van dcn ontfanck van de generale middelen opd’incomende

ende wtvarcnde coopmanschappen
,
convoyen oft licentcn , sullen

moeten ondcrhouden in elckc stcde ende plaetse, als hier naer volcht.

TAntwerpen, by CbristoHel Plautyn. M. D. LXXXIII.

Titre (1 f.). Instructie (5 f.).

(Blbl. roy.)

Ordonnance émanée des États-Généraux des Provinces-Unics et datée

de la Haye, 1" août 1581.

33. Ordonnantie teglien de oprocrighe propoosten, quadc roepen,

ende des dacraf dejjendeert. Waer by ghevoecht is een verhael ver-

claerendc de redenen van de afpalingbe geschiedt op de pleyne van

den affgheworpen ca.stecle van Antwerpcn. T’Aiitwerpen, in de druc-

kerye van ChristofTel Plantyn. M. D. LXXXIII.

Titre (1 f.). — Ordonnantie (3 fî.).

Br. in-4“. (Bibl. roy.)

Ordonnance émanée du magistrat d'Anvers, en date du 23 mai lüH'd.

1584 .

1. Biblia licbraica. Eorunidcm latina intcrprctatio Xantis Pagnini

Luccnsis , reoenter B<'nedicti Ariæ Montani Hispal. et quorundum

alioriim collato studio, adHebraicam dictionem diligentissime cxpensa.

Acccsserunt et buic édition! libri Gra'ce scripti, qui vocantur Apo-

cryplii ; cum interlineari interprctatione latina ex Bibliis Coinpluten-

sibus petita. Antvcrpiæ, ex off. Christ. Plantini.M. D. LXXXIII!.

Titre (1 f.). — B. A. Montani prœfatio. Antv. Cal. Sept. lûH. (3 f.). —
Ejusd. de varia hebraicorum librorum scriptione et lectione (6f.). — Lilier

Gcnesis, etc. [pp. 1-183). — Liber Ichosuah, etc. (pp. 1-283). — Liber Psnl-

morum, etc. [pp. 1-84). Liber Jesaliiabu, etc. [pp. 1-203).

Titre spécial :

Novum testamentum Gneeum, cum vnlgata interprebitione latinaGrteci

contextus lineis inserta : quœ quidem interpretntio cum a Grœcorum die-

tionum proprietate discedit, sensum, videliOÆt, magis quam verba expri-

mens, in margine libri est collocata : atqiie alla Ben. Ariæ Montani His]si-

Ut. l>l*NT.
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lenRis opéra e vertx) reddita, ne divento characterum genere diatincta, in

ejua est substltuta locum. Accesserunt et huic editioni Libri Græoescripti,

qui vocautur Apocryphi, cum interlineiri interpretatione Latina exBibliia

Complutensibus deprompta. Antverpiœ , ex ofiT. Christopb. Plantini.

M. D. LXXXini.
Titre (1 f.). — B. A. Montani prœfatio (3f.) — Evangelia (pp. 1-186). —

Bibliorum pars quœ hebraice non invenitur (pp. 1-128).

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Impression ii deux colonnes. C'est la S’ et dernière édition de deux par-

ties de la Polyglotte de 1573, avec quelques différences. Voyez à ce sujet,

Lelong, t. I, pp. 154, 272, et 433. Lelong appelle le Novum Testamentum
grsecum, editio prteslanlissima.

Tous les exemplaires de cette édition ne portent pas le même titre. Il en

est où l’on trouve cette variante : Accesserunt et huic editioni libri græce

scripti
;
quos ecclesia orthodoxa Bebraorum oanonem seeuta, inter apoerg-

phos recensel, cum interiineari, etc. Koy. sur cette particularité Clément

Bibliothique curieuse, etc., t. IV, p. 35,où cette édition est indiquéecomme
très-rare. ,

2. To Twv pipoî ô ippeuTÙ ypafiv vjpvnmat. Biblioruni

pars græca, quæ hebraice non invenitur. Ëlenchum versa pagina

indicabit. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini. M. D. LXXXIIII.

1 vol. in-4»

(Lelong, 1, 428, Bibl. Daventr. — Cat. Lammens, III, 336.)

Les 32 premiers feuillets portent le chiffre des feuillets; la pagination va

de 33 Ù248.

3. Biblia latina Pagnini ab Âria Montano recognita, cum annota-

tionibus doctorum Lovaniensium. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini.

1584.

1 vol. in-fol. (Lelong, IV, 486.)

4. Psaimi hebraice (sine punctis). Antverpiæ, ex off. Christ. Plan-

tini. 1584.

1 vol. in-16. (V. Lelong.)

Voÿ. ann. 1575-1581.

5.

Va^Tiiptov irpofiiTou xoit voO àapi'f. Pavidis regis iic pro-
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phetæ psaimorum liber. Ad exempIarComplutcnsc. Antverpiæ, cxoIT.

Chr. Plantini. M. D. LXXXIIII.

Titre (1 f.). — Liber Psaimorum (pp. 1-267), — Tables (6 f.).

1 vol. in-16.

A deux colonnes. Le Long (II, 3I2J indique ime édition in-4°.Cest pro-

bablement une erreur.

6. Interpretum veterum Gnecorum, Aquilæ Symmachi, Theodo-

tionis, etc. quæ extant fragmenta in Psalmos Davidis, Hebraïce,

Græce et latine ex editione Joannis Drieachii. Antverpiæ, ex ofT. Chr.

Plantini. M. D. LXXXIIII.

1 vol. in-8».

Foy. année 1581. (Sur J. Drieschiua voy. Paquot, V, 112.)

7. Novum Testamentum latinum, adjectis ad calcem notis Lucæ
Brugensis. Antverpiæ, exolT. Christ. Plantini. M. D. LXXXIIII.

1 vol. in-24. (Lelong.)

8. Evangelionun dominicalium summaria, sanctorumque historiæ

paucissimis verbis expressa. Juxts Kalendarium romanum, cum
iconibus in æreincisis. Antverpiæ, ex olT. Chr. Plantini. 1584.

1 vol. in-24.

De 463 pages.

9. Q. Septimii Florentis Tertulliani opéra, cum Jac. Pamelii

argumentis et adnotationibus illustrata. Adjecta recens Tertulliani

vita et alia prolegomena. Antverpiæ, ex ofT. Christ. Plantini.

1584.

2 vol. in-fol.

Avec une épitre dédicatoire à Grégoire XIII et une autre h Philippe II,

et une grande planche représentant le Circus Maximus.

Yoy. année 1579. (Bibl. d'.\msterd.)

10. Primus (secundus, tertius et quintus) tomus concionum de

tempore et sanctis, auctore R. P. L. Granatensi, ordinis prædicatorum

theologo. Antverpiæ, ex olT. Christ. Plantini. 1584.

4 vol. pet. in-8”.
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Les 6 volumes des Conciones ont été imprimés de 1580 ii 1584. (Voy. Cat.

de ta biblioth. duroy, t. Il, n°5313.)
11.

Wilhelmus Damasi Lindanus Ëpisc. Rurcm. Christomachia

calvinistiea et sacramcntariorum omnium verc sathanica
; qua iiivi-

dus diabolus nunc antichristo suo in dies adventaricnti certum præ-

parat iter. Hic insertus est Ânti-Sadelius. Antverpiæ, et off. Chr.

Plautini, 1584.

Dédié iiMatth. Nyrsmannus, prieurdes Carmes en Gueldrc. Ruremonde,
1583.

1 vol. in-8«. (Bibl. d'Utrecht).

12.

Callimachi Cyrenæi Hymni, epigrammata et fragmenta, quæ
exstant. Ëtseparatim, Moschi Syracusii, et Bionis Smyruæi idyllia.

Bonaventura Vulcanio Brugensi interprète. Cum annotationibus

ejustlem, et indice copioso. Antverpiæ, apud Christophorura Planti-

num. M. D. LXXXIIII.

Titre (1 f.). — N. V. Jano Dousœ B. Vulcanius, Lugd.-Bat. 1582. — C.

Rocasii, A. Blyenburgii, D. Baudii, J. Gruteri ad Vutcanium carmina (7 f ).

— Callimachi Hymni, epiyr, et fragmenta, etc. (pp. 1-176).— B. Vulcanii

annotatioaes.etc. (pp. 177-270).—Bernard, a Montevaldono et Joh. Esychii

ad Vulcan. carmina (pp. 271-274). — Indices et errata (7 f.).

Titre spécial ;

çupaxo'jTio’j, Btwyo; çuvpvaiov Moschi Syracusii, Bionis

Smyrnæi Idyllia. A Bonaventura Vulcanio totidein numeris latine reddita.

Cum notis ejusdem. Lugduni-Batavorum, ex offleina Christoph. Plantiui

M. D. LXXXJV.
Titre. B. Vulcanius Justo Lipsio.-Moschus, etc. (pp. 1-80). — Franconis

Dulequii epigramina. — Not« B. Vulcanii (pp. 81-95).

lvoI.in-16. (Bibl.roy.)

Charmante édition compacte de la collection des classiques. Quoique
le !"• do ces ouvrages porte la souscription d’Anvers, il est sorti de l’impri-

merie que Plantin, fuyant la ville prise par Farnèse, venait de fonder it

Lej'de.

13.

M. T. Ciccronis orationes a Michaclc Bruto cmendatæ, cum
brevibus animadversionibus c.x doctissimorum commentariis. Antv.,

ex olT. Clir. Plantini. 1584.

1 vol. iu-8».
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14. L. Julii Flori rerum a Romanis gestarum libri IV a Joannc

Stadio emendati. Antveqûse, apad Chr. Plaiitinum 1584.

1 vol. in-8». (Cat. Lammeus II. 4443).

Koy. année 1567.

15. Ecclesiastes et Canticum cautiuorum paraphrasi poetica expli-

cata per Joannem Vivianum. Antv. ex off. Chr. Plantiai. 1584.

I vol. in-12.

( Voy. années 1580 et 1582).

16. Justi Lipsii de Constantia libri duo, qui alloquium præcipuc

continent in publiais malis. Antvcrpiæ, ex otT. Christ. Plantiiii. 1584.

In-4» et ^.8».

Parut dans la même année avec un titre portant la firme de Le7de.
Lugd.Batav. ex off. Christ. Plantini.

Voy. années 1585 et 1588.

(V. Do Reiffenberg, de Vita J. Lipsii et Cat. Lammens III. 2174).

17.

Twee boecken van do Stantvasticheyt eerst int lalyn gc-

schreven door J. Lipsius, ende nu overgheset in de Nederlantsche

taele door J. Mourentorf. t’Antwerpen, by Christoffel Plantyn.

M. D. Lxxxrv.
Titre (1 f.)— Den edelen wiisen ende voorsienighen heeren mynheeren

de Hooftmans, Dekens. etc, der ghulden der stadt Antworpen. TAntwer-
pen, ten huyso van Chr. Plantyn, den XXV juny M. D. LXXXIÜI (3 f.) —
Voorredene van J. Lipsius-Briof van don autheur totden leser (4 f.)—Van
de Stantvasticheyt (p. 1-509). — Ghebet tôt Godt wtgestort voor de stant-

vosticheyd int jaer 1579 als den autheur XXXII jaer oudt synde wel een

sware lanckduerighe siecte lach, wt de latynsche dichters overgheset (1 f’)

— Feylon int Drncken (1 f.)

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

La dédicace est en caractère gothique, le texte en ronde écrite ou cur-

sive.

18.

Deux livres de la Constance de Juste Lipse, mis en français,

par de Nuysement. Anvers, de l’imprimerie de Christofle Plantin,

1584.

1 vol. in-8”.
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Justi Lipsii de Amphitheatro liber; in quo forma ipsa loci es-

pressa et ratio spectandi, cum figuris æncis. Antverpiæ, ex ofT. Chr.

Plantini 1584.

1 vol. in-4”. (V. de Reiffenberg, do Vita J. Lipsii).

20.

Sambuci emblemata et aliquot nummi antiqni operis. Ântv.

ex off. Chr. Plantini.

1 vol. ln-8*

Voff. années 1564, 1566, etc.

21.

Alciati emblemata cum comment. Claudii Minois Divionensis.

Antv. ex ofF. Chr. Plantini. 1584.

1 vol. in-16.

d’il pages et 211 gravures.

Voÿ. années 1566, 1581, 1583.

(Clément, Bibl. cur. II, 139).

22.

Jani Dousæ a Noortwiick Epodon ex puris iambis Libri II.
,

Antverpiæ, apud. Christophorum Plantinum CIO. 10. LXXXIV.
Titre [1 f.) J. Dousa Jo. Posthio. Lugd. Bat. A» 1583 (2 f.) — Ad Jo. Pos-

thiiim dedicatio — Bonav. Vulcaniiet C. Rocasii ad J. Dousam carmins.

(5f.)— Epodon liber primas, etc. (p. 1—102).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Le caractère indique que cet ouvrage sort des presses de l'atelier Plan-

tinien de Leyde.

28. Lucæ Fruterii Brngcnsis librorum qui recuperari potuerunt

reliquiæ. Inter quos Verisimilium libri duo et Versus miscelli, nunc

primum editi cura Jani Dousæ a Nortwyck. Antverpiæ, apud Chr.

Plantinum. 1584.

1 vol. in-8* de 421 pages. (Val. André.—Nicéron, XXXIX p. 3).

24 Juliani Severiani SyntomataRhctoricesnunc primum diligentia

et studio Lucæ Fruterii in lucem édita. Antverpiæ, apudChrist. Plant.

1584.

1 vol. in-8* de 25 pages. (Cat. Lammens III. 3510).

Se trouve ordinairement à la suite de l'ouvrage précédent.
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25. Dialeclica seu gcneralia Logices pnecepta omnia quæcumquc

ex toto Aristotelis Organo... philosophiæ tironibus ad ediscendum

proponi consueverunt... Âuctore ÂugustinoHunnæo. Antverpiæ, ex

off. Chr. Plantini. 1584.

1 vol. ln-8”.

Voy. années 1566, 15T3, 1574, 1579.

26. Physicæ, seu de natune philosophia, institutio, perspicuc et

breviter expUcala a Cornelio Valerio ultrajectino, etc. Antverpiæ, ex

off. Chr. Plantini 1584.

1 vol. in-8". (Paquot XII. 153. — Cat. Lammens II. 2994).

Yoy. années 1567, 1595.

27. De Sphæra, sive de Astronomiæ et geographiæ principiis cos-

mographica isagogo : olim conscripta a Remberto Dodonæo medieo,

nunc vero ejusdem recognitione locupletior facta. Antverpiæ, apud

Christopborum Plantinum. M. D. LXXXIV.
Titre (1 f.) — Epist. dédie, (pp. 3—6?) — C. Graphe! commendationos

(pp. 7—8) de Sphæra, etc, (pp. 9—109). — Index (I f).

1 vol. in-8».

Lal'»éditlon de cet ouvrage porte pour titre : Cosmographica in astrono-

miam et geographicam Isagoge, per Rembertum Dodonœum Malinatem,

Medicum et Mathematicum. Antverpiæ, ex off. Joannis Loëi. Anno
M. D. XLvm. Elie est devenue très-rare. La Bibliothèque royale de

Bruxelles on possède un exemplaire.

La 1” édition est dédiée par Dodoons k son parent Joachim Hopperus et

la seconde, seion M. Van Meerbeeck, k Grégoire et k Caius Antoine Hop-
perus, 61s de Joachim. Nous n’avons pas été k même de voir cette dédi-

cace : par une coïncidence digne de remarque, elle manque aux deux
exemplaires de la bibliothèque royale, et cependant, les deux pages n'en

ont pas été arrachés. Ne seraient-ce pas des exemplaires destinés k rester

en Hollande et dans lesquels on aurait supprimé, k l’époque même de la pu-

blication, le nom de Hopperus qui ne devait pas être populaire aux Pays-

Bas?

(V. Van Meerbeeck, Recherches, etc. sur R. Dodoens.

Malines 1841. p. 268).

28. Hugonis DoncUi commentarius ad Titulum Digestorum de

rebus dubiis. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini. 1584.

1 vol. in-8".
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29. Centuria consiliorum clarissiini juri.sconsuUi Elbcrti Lconini,

primarii juris civilis Professoris, in florente paulo ante Âcadcmia Lo-

vaniensi, et Canccllarii Ducatus Gcldriæ et Comitcatus Zutphaniæ, in

quibus multæ illustres et singulares controversiæ, contractuum, dis-

tractuum, rescissionum, restitutionum, securitatum, sponsionum,

assecurationum, dotiura, matriraoniorum, separationum sive divor-

tiorum, feudorum, rei monetariæ, cautionum, judiciorum tam crimi-

nalium quam civilium, divisionum, collationum, ultimarum volun-

tatum, constitutionum, edictorum, privilcgiorum, consuetudinum et

confederationum, diverses in Europa principes, ditioncs, civitates

atque familias respicientium, discutiuntur et explicantur; quæ his

qui in foro versantur ad dccisionem (juæstionum quotidic emergentium

sunt utilissimæ.

Adjecta est ejusdera Auctoris Oratio in ordinibus generalibus ha-

bita, tempore Colloquii Coloniensis, de bcllo, de religione et pacc, per

Belgium.

Antverjiiæ, ex off. Chr. Plantini. M. D. LXXXIIII.

Titre (1 f.) — Ad Nobil. ordines Belg-ii gronerales. Ex LTtrajecto, I au-

gusti 1583, Conradus Leoninus (1 f.) — H. Munsteri, H. Harü in Consiiia

E. Leonini Carmina.—Typographus Lectori.— Klandricæ Germanictequo

voces, etc. Latinitati traditic (3 f.) — Privil. Cæsar. 21 fehr. 15C5 (1 f.) —
Centuria prima consiliorum, etc, (pp. 1—466). — Un f. blanc — Oratio E.

Leonini liabita25 nov. 1579 in conventu Stat. Gen. Antverpiœ. — Index. —
Errata (10 f.)

1 vol. in-f“. (Bibl. roy.)

Cet ouvrage important, à plus d'un titre, a été publié du vivant de E. Léo"

ninus par les soins de son 61s cadet Conrad, au nom des autres enfants et

en quelque sorte, comme il le dit lui-méme, pour prendre possession d’un

patrimoine futur. Il se proposait de donner une suite h cette première cen-

turie, mais les troubles l’en auront empéché. I.éoninus était un des pre-

miers jurisconsultes do son temps
;
ses consultations avaient une gronde

autorité et on lui confiait l’arbitrage des causes les plus graves. Dans une
foule de questions intéressant le droit communal, rhistoire des familles,

etc. on remarque par ex. son plaidoyer en faveur du comte d'Egmont et

du privilège des chevaliers de la Toison d’Or d’étre jugés par leurs pairs.

Voyez sur Léoninus la Biographie assez détaillée de Valère André et la

paraphrase intéressante qui en a été faite par M. Goetlials, Histoire des

Lettres, etc. Brux. 1840. tom. I. p. 98.

30. Leonardi Botalli Astensis de curatione per sanguinis niissio

nem Liber. Anfv. ex oiï. Chr, Plantini, l.'iSd.
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1 vol. in-S*.

Yoj/. année 1582.

Cette édition est mentionnée dans le Catalogua liirofvm V. Cl. Adriam
Junii, etc. Lugi. Bat. 1610. (V. Bull. Bibl. belso IV. 311’.

31. Abraliami Ortelii nomenclator Ptoleranicus. Antverpiæ, exoff.

Chr. Plantini. 1584.

1 vol. in-f'’.

C'est par erreur, croyons-nous, que cet ouvrage est porté a cette date
;

il n'a pu paraître pour la 1" fois qu’après 158fJ
; car 11 a été tiré, comme le

dit Ortelius lui-méme, de son Thésaurus geograpkicus, dont la 1" édition

est de 1587.

32. Pétri Divæi Lovanicnsis, de Galliæ Bcigicæ antiquitatibus liber

1. Staium ejus quem sub Romanorum imperio habuit, compleetens.

Accessit huic editioni, H. Nuenarii de eadem Gallia Belgica Commen-

tariolus. Antverpiæ, ex off. Cbristophori Plantini. M. D. LXXXIIII.
Titre. — Privileg. siimma. Privilèges donnés à Diveus le 8 août et le .5

octobre 1565. (1 f.) — Nob. Principi Carolo Phil. Croviacensi P. Divsus.

Lov. 14 cal. maii 1.505 (pp. 3—.5). — L. Carrion Brug. ad P. Divæum (p. 6\
— Antiquit. liber (pp. 7—62’. — Index (4 f.)— Un f. blanc.

Titre spécial ; H. Nuenarii de Gallia Belgica, oommentariolus ; nunc pri-

mum in lucem editus. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini M. D. LXXXIIII.
Titre (1 f.) — De Qallia comment, (pp. 3—2J). — Index (1 f.)

1 vol. in-8«. (Bibl. roy.)

Le premier ouvrage est une réimpression ligne pour ligue de l'édition do

1566, mais le caractère en est moins beau. En regard de la page 16, sa

trouve la carte de la 1" édition.

Le second ouvrage a été écrit, h la demande do Bllibald Plrckheymer,par

Hermann Von Nenenar ou do Nova Aqulla, chanoine et puis prévôt de la

Métropole de Cologne, homme savant h qui l'on doit la première édition de

la chronique d'Eginhard.

Les deux ouvrages ci-dessus se trouvent le plus souvent réunis avec

Deseriptio Oermaniee utriusque. publié par B. PIrckheymer (Koy. année

1585) et Abr. Ortelii et J. Yiviani Itineraririm (v. le N» suivant).

33. Itincrarium per nonnullas Galliæ Belgicæ partes, Abrahami

Ortelii et Johannis Yiviani , ad Géranium Mercatorem cosmogra-

phum. Antverpiæ. ex oIT. Christ. Plantini CIO. 10. LXXXIV.
Titre {1 f.)— A. Ortelius et J. Vivianus G. Mercatori, etc. (pp. 3—76j. —

Index (2 f.)

I vol. in-8*. (Bibl. roy.)

A3*. IS
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Des planches frravées en cuivre accompof^nent ce volume ; trois clans le

texte; ce sont p. 45, un bas relief à Sarpainge; p. 47, une arche de l'aqueduc

de Jouy; p. 57, les ruines d'un arc do triomphe à Trêves; et deux hors texte;

p. 52, grande planche représentant le monument des Secundini a Igel, et

il la suite, une pl. plus petite représentant le tombeau des Furfacii. En
outre queUiues bois dans le texte.

Le voyage archéologique entrccpris par Ortelius, Jean Vivien de Valen-

ciennes et Jérdme Scolier est publié en forme de lettre a Morcator et daté

d’Anvers, non. octobr. an. 1575. Il esta regretter que les auteurs lui aient

donné une forme aussi succincte, car il est plein d'intérét et de renseigne-

ments curieux. S'ils avaient entrepris une description semblable de tout le

territoire belge, les trois amis eussent produit une œuvre éminemment
utile.

Sur Ortelius, voyez M. Goethals, Histoire des lettres, etc. tom. 111, p. 75.

34. Rcrum Burgtindicarum libri sex, in qtiibns dcscribuntur res

gestœ Regum, Ducum, Comitumque utriusque Burgundiæ ; ac in

primis Philippi Audacis, Joannis Intrepidi, Philippi Boni, imperii

Belgici conditoris, Caroli pugnacis
;
qui c Valesia Francorum Regum

familia apud Burgundos imperarunt. Quorum postrcmus liber, qui

est sextus, continet gencalogias familiarum eorum maxime principum

de quibus in universo opère fit mentio ; doccus quoque rationem

stemmatum per avita insignia disponendorum. Auctore Ponto Heu-

iero Delfio. Cum indice rerum memorabilium slemmatiimque locuple-

tissimo. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini.M. D. LXXXIV.
Titre. — Carmen in historiam P. Houtori, conscriptum a Petro T. C. M.

F. (1 f.). — Ad Philippum sceundum P. Heuteri Epistola dedicat. (2 f.).

— Adlectorem (If.).— Liberprtmus, etc. (p. 1-192). — Index-Errata (6 f.).

Titre spécial : Oenealogiæ præcipuarum aliquot e Gallia Francica, ac

Belgica familiarum, de quibus in præcedenti historia maxime agitur, «c
ad ejus intelligentiam plurimumcmnducentes. Liber Sextus, auctorePonto

Heutero Delfio. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini. M. D. LXXXIII.
Titre (I f.).— Ad cloras inclytasque primœ nobiiitatis familias P. Heuteri

epist. dedicat. (2 f.). — Ad lectorem (1 f.). — Stemmatum disponendorum

ratio, etc. (2 f.). — Tabula. — Genealogla Franciæ,ctc. (p. 1-99).

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

(V. Paquot, t. VI. p. 3).

35. Richardi Stanihursti Dubliniensis de rebus in Hibemia ge.sti.s,

libri quattuor, ad carissimura suum fratrem clarissimumque virum.

Digitized by Google



— 271 —

P. Pluiiketum, Dominutn Baronem Dansauiæ. Âucessit bis libris Hi-

bernicarum rerura Appendix, ex Silvestro Giraido Cambrensi perve-

tusto scriptore collecta; cum ejusdem Stanibursti adnotationibus. Om-
nianunc primum in luceni édita. Ântverpiæ, apud Cbrist. Plantinum.

M. D. LXXXIIII.

Titre (1 f.) — R. Stanibursti de rebus. etc. ad P. Plunketum, etc.

(pp. 3—14)— Liber primus. etc. (pp. 15—218)— Appendix (pp. 219—264) —
Index rorum (3 f.)— Errata. — Priv. cæs. — Priv. gall. régis (1 f.)

I vol. iu-A». (Bibl. roy.)

II y a des exemplaires qui portent Lugduni-Batavorum.ex offlcina Cbris-

topbori Plantini. Sur cet ouvrage et sur l'auteur, V. Paquot.

36.

Catalogua librorum qui ex typograpbia Cbristopbori Plantini

prodierunt. Antverpiæ, ex off. Cbr. Plantini, 1584.

1 voi. ln-4". (Cat, Verdussen. p. 354, n” 139. — Ferwcrda.)

37.

Ordonnantie ende conditien daer op men van wegen de slaten

van Brabant men zal verpacbten d’impwstenop verscbeyde soorten van

etelycke, drinckelyke cnde andere waren, binnen den lande van Bra-

bant. Antwerpcn, by Christoffel Plantyn, 1584.

In-4». Placard du 20 juin 1584.

38.

Placcact cnde ordonnantie van de genci-aclc staten daer by al-

len toevocr van leeftoebten ende coopmansebappen naer de steden

ende landen van den vyandt vvordt verboden, ende met den selven

eenige correspondentie te bouden. t’Antwerpen, ten bin'se van Cbris-

tolTcl Plantyn, deur bcvcl vande overbeyt. M. D. LXXXIIII.

Titre (1 f.) — Placcart ;3 f.).

In-4“.

Il y a deux éditions difTérentes de ce plaçant. La première renferme le

placard, pur et simple, portant la date du 22 juin 1584. La deuxième, im-

primée en caractères plus petits, porte la date du 27 juillet 1584 et se trouve

précédée d'une ordonnance, émanant des Ébits-généraux, assemblés à

Delft, et portant la même date, ordonnance par lai{ueilc lesdits états, in-

formés des infractions que l’on apporte à tous les jours ii la teneur <lu pl.a-

cîvrd, en prescrivent une publication nouvelie, avec menace de la plus

grande rigueur contre toute dfeobéissano*.

Digitized by Coogle



— 272 —

39. Placcartdes Ëtatsgénéraux défendant de ne mener aucuns vi-

vres ni marchandises aux villes et pays de l'ennemy, ni d'avoir avec lui

aucune correspondance. Translaté du thioisen françois. Anvers, de

l’imprimerie de Ciiristofle Plantin, 1384.

In-4». Placard du 22 juin 1584.

40. Placeaet van rayncn heeren de generale statcn, om te vi-rhoe-

den aile frauden ende bedroch inde betalinghe van het redit vanden

Convoyen. T’Antwerpen, ten huyse van Christoffel Plantyn, deur

bevel vande ovcrhcyt. M. D. LXXXIIII.

Titre, etc (1 f.). — Placard (3 f.), — Instructie voor de generale commisen

in eclke provinoie vande convoyen (8 f.).

In-4°. Placard du 24 juillet.

41. Send-Brieven van die van Gend aen de staeten van Brabandt,

Brussel en Antwerpen, nopende de onderhandelinge by Imnliedcn

begonst met don vj'andt, mitsgaeders antwoorde op de selve, soo van

de gcneraele Staeten, als van de staeten van Brabandt. Antwerpen,

by Christoffel Plantyn, 1584.

In-4». (P. Bor, II, 410-415.)

42,

Copye des sendt briefs van mynen heeren Borgheraeesteren

ende schepenen der stadt Antwerpen aen den hoochbailliu, voorsche-

pen, schepenen van beyde de bancken ende Raedt der stadt van

Qhendt, nopende de verhandelingbe van peyse by ben met de mal-

contenten voorghenomen. T’Antwerpen, in de druckerye van Chris-

toffel Plantyn, 1584.

In-4“.

De 7 ff. (Bibl. Utrecht. — P. Bor, II, 416-419).
.

Cette pièce fut réimprimé en 1618, à Franeker, by Jan Lamrinck, boeck-

drucker ordinaris der H. H. staten van Frieslant.

Comme nous l’avons déjà dit au n° 12, ci-dessus, Plantin quittant

la ville d’Anvers, assiégée parFarnèse, se retiraùLeyde, où ilavait été

appelé par le collège des curateurs de l’université et où il fonda une

imprimerie dans le courant de 1584, pendant que son établissement
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aDversois restait sous la direction de son gendre François Raideu-

ghien ou Raphelenghius. Il ne revient à Anvers que l’année suivante,

après la capitulation de la ville qui eut lieu le 17 août 1585.

Nous croyons devoir donner, à la suite, les ouvrages édités par la

succursale de Leyde, pendant le temps quelle fut dirigée par Plantiu,

parce- que plusieurs, si non la plupart d’entr'eux, ont paru simultané-

ment avec les deux adresses et qu'il existe entre les deux officines une

telle corrélation, qu’il est quelquefois difficile de déterminer de la-

quelle des deux ces ouvrages sont sortis. Voici ceux de ces ouvrages

dont nous avons pu recueillir les titres.

LEYDE.

1. Hadriani Barlandi Hollandiæ Comitum historia et icônes ; cum

selectis scholiis ad lectoris lucem. Ejusdem Barlandi Caroli Burgnn-

diae dueis vita. Item Ultrajcctensium episcoporum catalogus et res

gestm. Ejusdem argumenti Libellas Gerardo Noviomago auctore.

Lugduni Batavorum, ex ofticina Christ. Plantini. CIO. lO.LXXXIV.

Titre. — Iladr. Cordati canon. Middelb. in operi» auetorisque commend.

(1 f.).— Ampliss. prudentiss. Hollandiæ provinciæordinibus Christ. Plan-

tinus Lugd. Bat. Idib. sept. CIC). 13. LXXXIII (1 f.). D. V. Joanni Borsalo,

decano Sandenburgensi Hadr. Bnrlandus S. D. (2 ff.). — Gcner. Adolesc.

Georgio et PhilippoEgmondanis, etc. Hadr. Barlandus {p. 1). — De rebus

gestis Comit. Holl., etc. [pp. 2-127).

Titre spécial ; Had. Barlandi Trajectensium episcoporum catalogus et

eorum res gest». Lugduni Batavorum, ex oificina Christopbori Plantini.

CD. IC. LXXXIV.
Titre (1 f.). Ampliss. Ultraject. ditionis ordinibus Christ. Plantinus

(pp. 3-4). — H. Barlandi catalogus, etc. i5-31).

1 vol. in-fol.

On peut considérer ce livre comme le premier qui soit sorti do rétablis-

sement Plantinien de Leyde. Nous croyons devoir transcrire ici, comme
nous Tavons fait pour le premier ouvrage publié par l'officine d'Anvers, la

dédicace que l'illustre typographe adresse aux États de Hollande, en leur

offrant les prémices de ses nouvelles presses. Cest un document historique

important.

Amplissimis prudentissimisque Hollandiæ provinciæ Ordinibus Christo-

phorns Plantinus, S. D.

Amplissimi Ordines. Postquam honesta vocatione Dominorum curato-

rum in hune I.ugdunensem iirhem veni, .ieademiæ vestræ sedem : nihil
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mihi priuB vel antiquius fuit, qiiam ut reipsa testarer, quautum mibi et

boni publiai ntudiuin esset et vestri siniul bonoris. Itaque typograpbiain

meam magniaimpensis transvectam, magnis item in boc ipaoloco iustruxi ;

et manum stafim admovere oi>eri c»pi, quod jam per annos triginta inter

multos rerum temporumque fluctua (Deo mihi auxiiiante) exerceo, quam
bene aut féliciter, aliorum Judiclum este : illud ego acio, quod cum com-

muni aliquo potiua, quam cum meo magno fructu. Ecce autem dum in ea

cogitatione et apparatu sum, commodum et peropportune oblati mibi inter

ipsa initia bi iibelli De rebua Batavia quos velut auspicium libenter statim

uccepi, et prœlis nostris commisi. Eorum prior Comitum vestrorum origi-

nem, progressum, res gestas continet, broviter nec indiserte, posterior

l'itrajectiuorum Ântistitum
;
qui sedem suam ditionemque, partem olim

Bataviæ vestræ fuisse non negarint. Comitum icônes et imagines ære

expressimus, ut videtis ; non igrato vobis nec injucundo, ut speramus,

adspectu homlnum ipsorum, non solum rerum. Ad boa autem Barlandi

libellos oiim impressos (sed aegre et vix jam repertos) iterum imprimendos

auctor mibi et impulser fuit vir nobilissimus Janus Dousa a Noortwyck :

qui cum universam Historiæ Batavæ gentis serio scribendamab ipsis in-

cuiiahilis suscepisset; pro bono et pro lucc lectoris censuit, boc velut com-

pendium et introductionem præmitti. Ad cujua magni operis emolitionem

cum multa adjumenta ab ingenio et doctrina sua idem Dousa babeat :

tum non leviter adjutum se et instructum fatetur ab ampliss. viro D. Lam-
berto Burebio, qui copiam ei iibrorum annaliumque veterum benigno

suppeditavit. Vos interea, Amplissimi et magnifici Ordiues, dum justum

illud legitimumque bistoriarum opus a typis item meis exspectatis : nunc
Comités vestros, obsides sane illustres addicti vobis devotique animi mei

accipite : et typographiara nostram, novam hic adbuc atque recentem,

auctoritato vestra promovete atque defendite. Deus Reip. Vestræ vos ser-

vet. Lugduni Batavorum, idibus sept. 1383.

Vester addictissimus cliens;

Christophobus Plantinus.

Le texte est accompagné de 31 figures en pied représentant les Comtes

de Hollande; ces plancbi-s avaient déjà servi au recueil de Vosmeer que
nous avons décrit nu n» 13 de l’année 1378. Ce dernier cependant renfer-

mait en plus les jwrtraits de Jean de Bavière, comptant comme 28' comte,

et celui do Pbilip[)e II, comptant comme 36'. Ces planches ont été exéco-
tées d'après les portraits ])eiiiLs sur les murs du cloître des Carmes b Haer-

lem. Pendant le siège de cette ville par les Espagnols, maître Guillaume

Thybaut en prit des copies qu’il confia au burin de Henri Goltzius. Ces

portraits furent gravés également par Jean de Doetecum, vers 1566.

Le texte de Barlandus avait paru jiour la première fois à ,\nvers. chez

M. Hillenius, en 1320.
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2.

Hugonis Donelli jurisconsuiti coramentarius ad titulum iiistitu-

tionum de actionibus. Lugduni Batavorum, ex olficina Christophori

Plantini. CIO. 10. LXXXIV.
Titre (1 f.l. — Clar. viris Prætori, Consulibua, Senatuique urbis Leidte

H. Donellus Lugil. Bat. Cal. August. 1583 (4 f.).— Prœfatio [3 f.). — Com-
mentarius (pp. 1-455).

I vol. in*8”.

II y a des exemplaires portant; Antverpiæ, apud Christ. Plantinum.

3.

Proverbiorum Solomonis Regis Israël, Liber earmiiie elegiaco

rcdditus perFridencum Dedekinduin, subjecta est singnlis capitibus

versio Immanuclis Trcraelii, etc. Lugd. Batav., ex oiï. Christ. Plan-

tini. 1584.

1 vol. in-8“. (Cat. Crevenna III, âtl8,)

4.

P. Rami Aritliraelica libri duo a Joh. Stadio recogniti et illus-

trati. Lugd. Bat., ex olT. Christ. Plantini. L584.

1 vol. in-4". (Cat. Bibl. Lugd. But., p. 1*2.)

5. De puerorum disciplina et recta educatione liber, per Joann.

Fungeri. Lugd. Batav.. ex off. Christ. Plantini. 1584.

1 vol. in-8*. (Cat. Lammens 111. 2239)

6. De spicghel der zcevaerdt, vande navigatie der Westersche-

Zee, innehoudende aile de custcn van Vranckryck, Spaignen endo

t’priucipaelste deel van Engelandt, in diversche zee Caerten begrcpen,

met den gcbruycke van dien, nu met grooter naersticheyt by een ver-

gadert cnde gheprac.tizeert door Lucas Jansz. Waghenaer, piloot ofte

stiiyrman residerende inde vermaerde zeestadt Enchuyscn. Ghedruet

tôt Leyden by Christoffel Plantyn, voor Lucas Janssz. Waghenaer

van Enckhuysen. M. D. LXXXIV.
1 vol. gr. in-fol. (Bibl. Ultraject. — Catal. Koning. 1828, n° 62.)

Yoy. a, 1585.

7. Twe-spraack vande nederduitsche Ictterkunst, oftc vant spellen

ende eyghenscap dernederdnitschentaals, uytghegheven by dekamer
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in Liefd bloeycnde, rAmsteIredam. Tôt Levdcn, by ChristoffelPlan*

tyn. M. D. LXXIV.

Titre. — Au verso, la viprnette de la chambre de rhétorique, le Christ

en croix avec le devise In liefde blooyende. (1 f.). — Toe ej’Khenbrlef-

Voorrede. sifraée D. V. Koonihert. — Errata, etc. f. n. s.). — Twe-
spraack (pp. 1-112,'.

1 vol. in-8'. (Bibl. roy.).

Sur le titre, le compas.

Caract. p>th. mélé de romain et de caractères de civilité. Très-curieux

ouvrage.

8. Send brieff van de generale staten aen den prince van Chimay,

gouverneur van Vlaenderen, mitsgaders hoog-bailliu, borgemeesters,

schepenen, raet en notable der steede van Brugge ende des Lants

van Vrycn. Tôt Leyden, by Christoffel Plantyn, 1584.

In-4»

158A.

1.

Concordantiæ bibliorum utriuaque testamcnti, veteris et novi,

perfectæ et integræ
;
quas révéra majores appcilare posses : opus post

omnes qiiæ prsecesserunt editiones, mnitis depravatis locis commode
restitutis et casligatis, summo studio ac labore illustraium. Ântverpiæ,

ex oIT. Christ. Plantini. 1585.

1 vol. in-4".

2.

Missale romanum Pii V. P. M. jus u cditum. .\ntverpitr, ex

olî. Christ. Plantini. 1584.

1 vol. ln-4’.

Avec gravures sur bois de P. Vand(>r Borght et d'.Xntunius van Leest.

3.

Thomas de Aquino, Summa totius theologiæ... in très partes ah

auetore distributa. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini, 1585.

1 vol. in-fol. (Cat. bibl. üitraj.)

Digitized by Google



4.

Aug. Uuniiæus, ilc sacramcntis eccicsiæ Cliristi axiomata, qui-

bus B. Tlioniæ Aquiuatis doctriiia de iisd. sacramcntis... tradita...

revocatur. Opu.s post. rccognit. et castlgat. nunc postrera. prodiens.

Antverpiæ, ex ofT. Christ. Plantini. 1585.

1 Tol. in-fol.

Cet ouvrage et le précédent sont tous deux renseignés sous la date de

1585, dans le catalogue de la bibliothèque d'Utrecht. Nous n'avons pas

trouvé ailleurs la mention de cette édition, et nous croyons qu'il faut

lire 1515.

Voy. cette année dans nos Annales.

5.

Epicfcti eiicliiridion, hoc est, pugio sive ars humanæ vitæ cor-

rectrix. Item Cehetis Tlicbaiii tabula, qua vite buinanæ prudentcr

instituendæ ratio contiiictur
: grxrce et latine. Antverpiæ, apuil

Christopliorum Plautinum. M. D.LXXXV.

Titre '1 f.'. — Epicteti vita (p. 3).— F.ïtuttjto-j E'/^^nwJiov. Epicteti Enchi-

ridion sive Pugio (pp. 4-53). — Kc^jïitxi Orjjîawj Cebetis Thebani

Tabula, qua vitæ luimauœ prudenter restitueiidœ ratio coiitinetur (pp. 54-

95).

1 vol. in-16. (Bibl. piibl. de Hambourg).

Des exemplaires portent: Lugduni Batnv. ex ofT. Christ. Plantini.

6.

M. T. Ciceronis Epistolarum familiarum libri XVI, cum suho-

liisManutii. Antverpiæ, ex o(T. Christ. Plantini. 1585.

1 vol. in-8".

Voy. a. 15(58, 15'72.

7.

C. Cornelii Taciti opéra quæ exstant, ex Justi Lijjsii editioue

ultima : et cum ejusdem ad ca omnia commentariis aut notis. Scripta

et addita ab eodem singulislibris breviaria valdc ad meraoriam cthi.s-

toria luceui. Antverpiæ, apud Christ. Plantinuin. CIO. 10. LXXXV.

Titre (f.l). — Adlectorem. — J. Lipsius Chr. PlantinoS. D. — lmp. Cæ-
sari MaximilianoII, J. Lipsius— C. Com. Taciti vita — Veterum script, de

Tacito testimonia. — Jani Lernutii, Joh. Posthii carmina. — Index, etc.

(5 f.). — C. Taciti Annales (pp. 1-251).

Titre spécial :

Jnstl Lipsii ad Annales Cor. Taciti liber commentarius. Antverpiæ, apud

Christophorum Plantinum. CIO. 10. LXXXV.

AXT. ri tsT. j(i

Digiiized by Google



278 —
Titre (1 f.). — Orrtinibim Bntaviæ J. Lipsiiis D. C. — Ad lectorem — J.

I.eruiitii, Nie. Dalii Ultraj., J. Grotii carmina (3 f.). — J. Lipsii Comment,

{pp. I-ICT).

Titre spi'-cial :

Justi Lipsii ad libres historiarum notæ. Antverpiæ, apiid C'hristopho-

rum Plantinum. CL). 1.1. LXXXV.
Titre (1 f.). — A. et N. viro .Andreæ Dudithio J. Lipsius. — .Ad lecto-

rem, etc. — Franc. Modii et Jani (iulielml elegise (3 f.’. — J. Lipsii

notæ, etc. (pp. 1-48]. Index alphabeticus— Index rerum ac vcrlwrum, etc.

flff.l.

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.).

Troisième édition de Tacite commenté par Juste Lipse. Elle parut avec

les adresses de Leyde et d'Anvers. L'exemplaire de la bibl. piibl. do Ham-
bourg porte a\i verso du l" titre, le privilège regis.

Voy. a. 1574, 1581.

8. Valcrii Maximi diclorum factorumque mcmorabiliuni libri IX.

Infînitis mendis ex veterum exemplarium fidc repurgati, atqucin mc-

liorem ordinem restituti per Stephamim Pighium Cainpensem. Accc-

dunt in fine ejusdera annotationes in loco plusquam DCCC.

Item brèves notæ Justi Lipsii ad eumdem scriptorem, non ante

edi tæ. Antverpiæ, apud Christoph. Plantinum. CIO. IJ. LXXXV.
Titre (1 f.), — J. Lipsius St. Pighio. 1585 (pp. 3-4(. — 111. principi Carolo

Philippe de Croy St. Pighius (pp. 5-14). — V. Maximi notæ (p. 17). — Ca-

pita (pp. 18-20';. — V. Max. ex memor. (pp. 21-4031. — S. Pighius lectori

(pp. 404). — Epitomade nomin. ratlone (pp. 405-408). — St. Pighii annotai,

fpp. 1-119).— J. Lipsii brèves notœ(pp. 170-191 jicau lieu de 120-141). —
Index (6 f.). — Priv. Cœsar. (1 f.).

1 vol. in-8".

roy. a. 1567, 1574.

Pour ses annotations. Juste Lipse s'est servi de deux manuscrits qui lui

furent communiqués à Utrecht par les frères Lambert et Adrien Vander
Burch. Mais il ne le trouva pas meilleurs que les éditions déjà publiées,

aussi ses notes viennent-elles pour la plupart, comme il le dit lui-même,

oi ingenio.

9. D. Junii Juvcnalis sat^-rarum libri V. A. Persii Flacci safyra-

rum libri I. Theod. Pulraanni in eostlem annotationes, quibus et

castigationum suarum rationcm reddit, et loca difilciliora e scriptis

doctis.s. hominura explicat. Antverpiæ, ex officina Christoph. Plan-

tini. M. D. LXXXV.
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Titre encadré (1 f.|. — Th. Pulmanuus Juaiiiij Flemingu S. D. Autver-

piæ nu Idiis Jan. a 1565. (pp. 3-5). — D. J. Juvcnalis vita (p. 6]. — Sa-

tyr» (pp. 7-127). — A. Persil Flacci vita (p. 128). — Joannls Murmcilii.

Ael. Ant. Nebrissensis, J. Pierii Valeriani Belltinensis argumenta (p. 123,

n. ch.l. — Satine (pp. 130-151). — Th. Pulmanni annotât, (pp. 151-184). —
Notœ librorum vetcrum, cto. — Varietaa lectionum, etc. (pp. 185-192).

1 vol. in-24. (Bibl. roy.)

Voy. a. 1565, 1566.

10. Cl. Claudianus, Theod. Pulmanni Craneburgii diligcntia, et

fide summa, e vetustis codicibus restitutus
; una cura M. Ântonii

Deirio notis. Antverpiæ, e.x off. Christ. Plantiui. 1585.

1 vol. in-24.

(Paquot, XVI, 346).

Yoy. a. 1571, cto.

11. Âunotationes M. Ant. Mureti et Fr. Fabricii in sex Tcrentii

Comœdias. Aiitveq)iæ, ex off. Christ. Plantini. 1585.

1 vol. in-12. (Ferwerda, Catal. univ.)

12. Marci Hieronymi Vidæ Cremonensis, Albæ episcopi, opéra.

Quorum catalogum sequens pagella continet. Antverpiæ, apud Christ.

Plantinum. M. D. LXXXV,
Titre. — Catalogua (1 f.). — M. H. Vitlæ hyinni. i tc.(pp. 3-391).

1 vol. ln-16. (Bibl. publ. de Hambourg.)

Voy. a. 1558, 1566.

13. Gahrielis Faerni FabuUc ceutum. Antverpiæ, ex off. Christ.

Plantini. 1585.

1 vol. in-12.

Avec 100 planches sur bols. (Maittaire. V, 551.)

14. Hadriani Junii Medici emblemata, ejusdem æiiigmatum libel-

lus. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini. 1585.

1 vol. in-32.

(Cat. J. F. Willems, Gand, 1317, II. 2654).

15.

Cornclii Valcrii Ultrajcctini in universam bene dicendi ratio-
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nem tabula, summam artis rhetorirac complccteiis. Autvcrpiæ, ex off.

Christ. Plantini. 1585.

1 vol. in-8“. (Cat. Lammeus III. 2934.)

Voy. a. 1568, etc.

16.

De sphæra et primis astroiiomiæ rudimentis, libellus utilissi-

mus, cui adjecta sunt brévia quædam de geographia maxime neces-

saria : Couscripta olim et dictata familiaribus quibusdam auditoribus,

et nunc primum rccognita a Coruelio Valerio Ultrajectino, publico

linguæ latinæ in collcgio Trilingui Buslidiano professore. Antverpiæ,

ex ofiieina Christophori Plantini. M. D. LXXXV.

Titre. — Sumina priv. (1 f.). — D. Gui. ab Heteren, etc. C. Valerlus

(pp. 3-4). — De Sphæra, etc. (pp. 5-11).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

Avec fig. géométriques et cosmographiques dans le texte.

Voy. a. 1561, 1568.

17.

Magiæ naturalis sive de miraculis rcrura naturalium libri IIII.

Jo. Baptista Porta neapolitano auctore. Cum indice. Antverpiæ, ex

oflkina Christophori Plantini. M. D. LXXXV.
Titre. — Summa privil. (1 f.).— Philippo régi Jo. B Porta, S. D. fpp. 3-4.

— Præfatio(p. 5-15). — Magiæ liber I, etc. (pp. 11-236'.— lndex(4f.).

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Voy. a. 1560, etc.

18.

Praxis medicinæ theorica et emp)Tica familiarissima Gualteri

Bruele, in qua, pulcherrima dilucidissimaque rationc, morboriun in-

ternorum cognitio, eorumque curatio traditur. Antverpiæ, ex off.

Chr. Plantini. 1585.

1 vol. in-fol. (Paquot, XI. 163.)

Voy. a. 1581.

19.

Flavii Vegetii de re militari libri IV. Access. Sex. Julii Fron-

tini stratagematon libri IV et in eosdem Franc. Modii note, et G.

Stewechii conjectanea. Aelianus de instruendis aciebus. Modestns de

vocabulis rci inilitaris. Castrametatio Roni. ex historiis Polvbii, la-
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tiiiitate Uonata ab Jano Lascari, etc. Accessit G. Stewechii in Fl.

Vegctium commentarius. Antverpiæ, e.\ off. Christ. Plantini, 1585.

1 Tol. ln-4<>.

.4vec figures.

20. Remb. Dodonei Medici Cæs. medicinalium observationum

exempla rara. Accessere et alia quædam, quorum Eleiichum pagina

post præfationem exhibet. Lugduni Batavurum, ex oificiiia Christo-

pliori Plantini. M. D. LXXXV.

Titre (1 f.). — 111. ac Gen. D. Wolfango Rumpff 11b. baron! in Wielros

sac. C»e. Ma'** cubiculi prœfecto R. Dodonœus S. P. Cal. Dec. 1584. —
R. IXxlonæus lectori. Dat. a. 1561. Elenchus eortim quæ acecsserunt. Ant.

Benivenii Florentin! medici et philosophiae, de abditis nonnullis ac miran-

dis morborum ac sanationum causis liber, cnm annotationibus Dodonæi.

Medicinalium observationum exempla rara.Valesci Tarantini, et Alexandri

Benedicti, historiée gestatlonis fœtus in utero, Matthiæ Comacis Rom. regis

medici (ff. 2-8). — R. Dodonæi medicin. observ., etc. (pp. 1-121). A. Benl-

venil medlo. observ., etc. (pp. 121-298).— Auctores qui citantur.— Index

(3 ff.).

1 vol. pet. in-8°. (Bibl. publ. de Hambourg.)

Ce livreost, selon M. van Meerbeeck (Recherches sur R. Dodoens, p. 274),

une réimpression considérablement augmentée de la seconde partie de l’ou-

vrage ; Historia vitis vlnlque et Stirpium nonnullarum aliarum, item me-
dicinalium observationum exempla rara, auctore R. Dodonæo, medico

Cœsario. Colon, ap. Maternum Cholinum, 1580, in-8».

Cette réimpression augmentée, parut d'abord h Cologne, apud Choll-

num,enl581,in-8”, ensuite, selon Haller (Bibl.nied.) à Harderwyk,enl584.

L'édition de Plantin que nous décrivons parut simultanément avec les

adresses de Leyde et d’Anvers.

21. Theatri orbis terrarum cnchiridion , minoribus tabulis per

Philippum Gallæum exaratum : et carminé heroïco, ex variis geogra-

phis et poëtis collecto, per Hugonem Favolium illustratum. Antwer-

piæ, cxcudebat Philippo Gallæo Christ. Plantinus. M. D. LXXXV.

Titre.—Apostrophe (1 f.).—Æternus complet Cælum, etc. (Estampe allé-

gorique) (1 f.). — Ad lectorem (1 f.).— Ad ampl. urbis Antverp. consules

H. Favolii præfatio(l f.).—Univers! terrarum orbis descriptio, etc. (p. 2-170;

.

— Index (1 f.’,

l vol. in-4'’. (Bibl. roy.l.
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Recueil de 83 cartes, chiffrées 1 a 84 (le n» T7 manque), délicatement gra-

vées et occupant soit une double page, soit une demi-page. La 1” est datée

de 1574. Sur Hugues Favoli, voy. Pa«iuot, XI, 388.

22. Descriptio Germaiiiæ utriusque tam superioris quam inferio-

ris : auctoribus Bilibaldo Pirckcimero et cætcris quorum nomina

sequenti pagina continentur. Antverpiæ, ex oflicina Christophori

Plantini. M. D. LXXXV.
Titre— Auctores qui hoc libro continentur (1 f.’. — 111. ac Geu. D. Heri-

manno Nevenario comiti ac præpoa. Colon. Bilib. Pirckeymerus S. D.,

daté de Nuremberg, KnI. Juu. 1530 (1 f.). — Germanise, etc. ezplicatio

(pp. 5-51). — Germanise inferioris historise et luca aliquot declnrata, auc-

toreGerardo Noviomago (pp. 53-62). — Hermanni comitis Nuenarii brevis

narratio de origine etsedibus prisoorum Francorum (pp. 63-70).— Hubert!

Thomse Leodii de Tungris et Kburonibus aliisque inferioris Germanise po-

pnlls commentarius. Ad ill. Princlpem D. Comelium aSevenberg I.eodio-

rum antistitem (pp. 71-139).— Index verborum et rerum quœ in H. Thomœ
comment, habontur [pp. 140-144).

1 vol. in-8“. (Bibl. roy.).

Comme nous l'avons dit aux n" 32 et 33 de l’année 1584, on trouve d'or-

dinaire ce volume réuni a; P. Divæus, de Galliæ Belgicse antiquitat. et Abr.

Ortelii et Jo. Vivian! Itinerarium. Le tout formait un recueil portatif de

la géographie ancienne de l'Allemagne et des Pays-Bas. Le traité de Bi-

libald Pirckheymor parut pour la première fols à Nuremberg, en 1590. —
La Aisfor.de Gérard de Nimègue (Gérard Geldenhauer) est

un extrait de son HittoricaBataviea. Argentomti, Bgenolphusl530, in-4”.

La Narratio, etc. de Herman, comte de Neuenar, parut d'abord h Cologne

en 1521, in-4° et le traité de Tungris, etc. fut imprimé pour la première

fois par Vendelinus Rihelius à Strasbourg, en 1541. Sur Hubert Thomas,
roy. Bull. Bibl., XIV, p. 38.

23. J. Lipsii Saturnaliiim scrmonum iibri duo, qui de gladiato-

ribus. Noviter correcti, aucti et formis æneis illustrati. Antverpiæ,

apud Christ. Plantinum. 1585.

1 vol. ln-4“.

Avec figures d'Otto Vœnius.

Yoy. a. 1582.

(De Raiffenberg, Vita... Lipsii, pp. 103 et et 170, — Nicéron).

‘24. Justi Lipsii de Constantin Iibri duo, qui alloquium pnecipue
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continent in publiais raalis. Iterata eiiitio, molior et nolis auctior.

Antverpiœ, apud Christ. Plantinum CIO. 10. LXXXV.
Titre (1 f.). — Ad lectorom pro constantia mea præscriptio 2 f.l,— Noli.

et mBgn. consulibus et eenatui. populo |ue Antverpienai J. Lipsius D. C.

(1 f.). — Ad lectorem de consillo meo scriptionis et fine. — Jani Douza;

melos. — B. Vulcanii rarmina græca (4 f.l. — J. Lipsii de Constantin

(pp. 1-112). Ad Deum pro Constantin preces. Fusae in gravi et diuturno meo
morbo, anno 1579, ætatis meœ32.—Index capitum. F. Dnieii, Caroli, Adr.

Biyenborg, D. Baiidii, J. Esy’chii, J.Grnteri, J. B. Harl, G. Douzœfilii,

Franc. Raphelengii fllii, Theod. Esycliii Bremani, etc. ad J. Lipsium cnr-

mina (8 ff.). — Au recto du d. f. Privil. gali. regis. 5 aug. 1582.

1 vol. in-4». (Bibl. publ. de Hambourg).

Voÿ. B. 1584, 158(3.

Deuxième édition du célèbre traité de la Constanc-e.

[Voy. de Reiffenberg, de Vita, etc. J. Lipsii. p. 131 .

25 . I precetti et sententie piu notabili in materin di stato di M.

Francesco Guicciardini. Al Ser. principe Ale.ssandro Farnese, prin-

cipe di Parma et di Piacenza, etc. Governatorc, Luogotenente, et

capitano generale per il Rc Cattolico ne paesi Bassi di Fiandra. In

Anversa, appresso di Cliristophoro Plantino. M. D. LXXXV.
Titre (1 f.). — Sereniss. Principe, etc. d'Anversa, la vigilia di S. Jacopo

1585. Lodovico Guicciardini (3f.). — I Precetti (35 f. n. cliiff.).— Sur un
dernier f. : In .\nversa, appresso di Christophoro Plantino Stnmpatore

regio M. D. LXXXV.
1 vol. in-4».

Opuscule très-rare. Peu de temps après la prise d'.Anvors, par Farnèse,

Louis Guicciardini éprouve le besoin d'offrir au général victorieux un
gage de son admiration. Il no croit pouvoir en offrir un meilleur que ce

recueil de pensées et do maximes à l'usage des hommes d'État, qu’il

a extrait des œuvres do son oncle, le grand historien François Guiccinr-

dinl. Il avertit en même temps le prince qu'il continue les commentaires

dont il a déjà publié une partie, et que, témoin de toutes les grandes choses

qui viennent de s'accomplir, il ne manquera point de les faire connaître

à la postérité, ainsi que celles qui ont été accomplies, dans les premiers

temps des troubles, pendant l'administration de Marguerite de Parme,

l’auguste mère de Farnèse.

Cotte suite des Commentaires de Guicciardini n’a pas été publiée.

26. Livre de mélanges de Claudin le Jeune, à 4, 5 , 6 et 8 parties.

Anvers, de riinpriraerie de Christophe Plantin, 1585.

6 vol. in-4». (Fétis, Biogr. des musiciens).
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27. Articles et conditions du traité faict et conclu entre l'Altesse

du prince de Parme, Plaisance, etc., lieutenant, gouverneur et capi-

taine général es pays de par-deça, au nom de Sa Majesté, comme duc

de Brabant, et marquis du SainctrEmpire, d'une part, et la ville d’An-

vers d'aulfrc part, le xvij Jour d'aoust l’an M. D. LXXV. A Anvers,

de l’imprimerie de Christoplile Plantin. M. D. LXXXV.
Titre (1 f.). — Articles (10 f.).

In-4“.

Edition originale do la capitulation d'Anvers. Une édition flamande

parut chez V'ervliet.

28. Ordonnantieop de buydeldragers verlecnt op den 30 december

1585. Antwerpen, by Christoffel Plantyn. 1585.

Br. in—t».

LEYDE.

1. Sylva carminum in qua varia Epigrammata et Epitapliia docto-

rum ac illustrium Yirorum pafria- contincnfiir
; per Joannein Fun-

geri Leovardinensem Frisium. Lugduni Batavorum, ex officina

Christopliori Plantini, 1585.

1 vol. in-8". (Cat. Crevenna. 111, 3'M, Valère André).

2. J. Funger, nova proverbiorum Farrago. Ex gnccis et latinis

auct. collecta. Lugd. Bat., ex oIT. Cbr. Plantini, 1585.

1 vol, in-8“. (Cat. Lnmmens, III, 2230).

3. De tliiende Icerciide door ongbebuordc liclitichcyl allen rekeuin-

gen ouder den mcnschen noodich vallende, afveerdigben door lieele

ghetalen sonder gliebrokenen. Beschreven door Simon Stevin van

Brugghe. Tôt Lcyden, by Christoll'el Plantyn, M. D. LXXXV.
Titre (1 f. n.c.),—Den Stcrrokyckers, Landmeters, Tapytmeters, Wyn-

meters, Liclihemmeters int gheraeeno, Muntmeesters, ende aile cooplie-

den, wensclit Simon Stevin Gheluck ^3 f. n. c.).— CortBegryp (p. 9).— De
thiendo (pp. 10-21). — .\enhangsel (pp. 22-56). — Extr. van de privilégié

(1 f. n. c.).

1 vol. in-S".

C'est l'ouvrage dans lequel S. Stevin produit son Invention du système

décimal.

Digitized by Google



— 285 —
4. Dialectike ofte bewysconst. Leerende van aile saeckcn recht

cnde constidick oirdcelen , oock openende dcn wech tôt de alder-

dicpste verborghcntlieden derNatueren. Bcschreveu intNeerduvtsch

door Simon Stevin van Brugghe. Tôt Leydcii, bv Christoflel Plan-

tyn, M. D. LXXXV.

Titre. — Extr. du l’riv. (1 f. n. c.). — Dpii noflerduytseben vreusclit

S. Stevin gheluck. Cortbegryp, etc. ;11 f. n. c.). — nialcctike, etc. (pp. 1-

16J). — Tafel (pp. lot-na;.

1 vol. in-8".

5. Ituygh'bcwcrp vande Redenkavcling, ofte nederduytsclie dia-

lectikc : de welckc is ccn Rechtsnocr, om van aile dingon bewyslick

ande ondcrselieydlick U- spreken, oock waarlieid van valselieid te

schcyden, in aile tvviâtmlcning Imoglinnt cn lc nodigli ïynde ; uyt-

ghcglievcn by de Kanier in Licfd blocycnde t’Ainstelredam. Tôt

Leydcn, by Cliristofiel Plantyn, M. I). LXXXV.

Titre. — .\u verso, le blason de la chambre do rhétorique in t.iefd Blo^
ÿende. (1 f.'. — Don Eerzamen.. lieeron Burghermeestors, enz. des stads

Leyden (pp. 3-7). Tottou la-ser (p. 8).— De tolonkavaling, etc. [pp. 9-182).

— Verzinning int drucken (1 f.).

1 vol. in-S". (Bibl. roy.)

6. Kort bcgrip elcs Redenkavdings : in slechten Ryra vervat, om
des zclfs voorneemste hoofilpunctcn te beter itido ghed.aebten te

hcchtcn. Tôt Leydcn, by Christnird Plantyn, M. D. LXXXV.

Titre. — Au verso, le blason de la chambre de rhétorique in Liefd hloe-

yende (1 f.).— Den Eerzamen Jan van Houten, secretarls der stcde I.eyden

(pp. 3-4). — Kort bcgrip, etc. (pp. 5-231.

1 vol. in-S”.

Caractère gothique.

Cet ouvrage et le précédent se trouvent d'onlinaire réunis au n” 7 de

1.7S4 ; Twee .spraack vande ncdordnitsche lettcrkunde. Ils sont attribués

I>ar les uns h Hattrl Spiegel, par les autres a D. V. Coornhert.

(V. Paquot, Vin, 315(.

7. Redit Gliebruyck enile Misbniyck van tydlycke Hâve.

Van Ryckdoin, Xodruft en gliebrcck ick beluyck T’onzaligli mis-

bruyck, mettet zalcgh gliebruvck. Tôt Leydcn, bv Christoffd Plan-

tvi.; M. D. LXXXV.
‘

>7
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Faux titre avec encadrement ; Quis ait opum finis vel earum quis sit

abusus, etc. (1 f.). — Titre. Au verso : Aan din Leser opdes Diebters naam.

(.\crosticlie sur CoornhertJ. {1 f.}.

1 vol. in-4°.

L’exemplaire que nous avons sous les yeux est incomplet. Mais pour ce

qui regfarde les estampes, nous nous on référons ii ce que nous avons dit îi

l’année ISIS.

8. Boetius van de vertroosting der wysheyd : uyt ’t latyn op

nicus vertaald. Levdcu in de druckerye van Cliristoffel Plantyn,

1585.
‘

’

,

“

Première édition de la traduction flamande par D. V. Coornhert.

{Cat. Koning 1833, n” 303.— Siegenbeck, Geschled.

d. ned. lett. 84;.

9. Teerste deel vandc spiegliel der Zeevaerdt, vandc navigatie der

wcstcrsche zee, innehoudende aile de custen van Vranckr} ck, Spai-

gnen ende t’ principaelste dnel van Engelandt, in diverschc zee

caerten begrepen, met den gebruyeke van dien, nu met grooter

nacrstichet't by een vergadert onde ghepractizeert , door Lucas

Jansz. Waghenaer, Piloot ofte Stuyrman residerende inde vermaerde

Zeesfadt Encliuysen.

Cum privilegio ad decennium. Reg. Ma’’’ et Cancellarie Braban-

tie 1583.

Ghedrnct tôt Leydcn by Cliristoffel Plantyn, voor Lucas Jaussz.

Waghenaer van Enekhuysen. .\nno M. D. LXXXV.

Titre dans un riche frontispice gravé et signé: Joannes aPoetecum fecit;

au V" : Sonet opden spiegliel der zeevaert, par J. Douza (1 f.). — Aen den
dcmrl. ende hoogligeb. vorst, Wilhelm, prince van Oraongien, etc. L.-J.

Waghenaer, 31 oct. L'iss (1 f.). — Op den spiegliel der zeevaert. Ode. —
Sommarisch begryp, etc. (1 f.). Aenwysinghe ende onderrichtinghe deses

boecx, etc. (pp. 1-36;. — Europa, etc. Suite de 22 cartes doubles formant

44 feuillets.

Titre spécial ; Ilot tweede deel vanden spieghel ; inhoudende de ghe-

heele Noordtsche ende Oostersche schipvaert, heghinnende vande hoofden

oft voorlant van Enghelant tôt Wyburch ende der Nerve in verscheyden

caerten begrepen : Mitsgaders t'gebruyck van dien.

Met grooter Neersticlieyt nu eerst by een vergadert, ende beschreven

door Liiycas Janssz. Waghenaer, stierman woonendo inde vermaerde

coopstadt van Enekhuysen. Cum privilegio, etc. Ohedruet tôt l.eyden, by
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Cliriatoffel Plantyn, voor Luycas Janssz. W'aghenaer van Enckhuysen.
Anno M. D. LXXXV.
Titre dans un frontispice gravé en bois portant le monogramme C. (1 f.).

— Aende... Heerende staten van Hollant ende West-Vrieslant (1 f.).

—

^ant principael deel van Engijela'ndt, etc. Suite de 22 cartes doubles for-

mant 44 ff. comme dans la 1" partie. — Alsoo... etlycke fransoysche,

spaonsche ende enghelsche namen van steden, etc. — Totten leser [1 f.). —
Omme die declinatie redit te ghebruycken, etc. — Privilégié. — Aen den

boeckbinder (4 ff.).

1 vol. in-fol. [Bibl. roy.).

Premier Neptune, ou atlas de cartes marines, publié par la gravure et

la typographie. Avant son apparition, les navigateurs se servaient de por-

tulans, ou de cartes côtières, tracées à la main. Aussi obtint-il une vogue

telle qu'un routier de mer ne se nomma plus qu'un traghener.

Malgré les nombreuses éditions qui en furent faites en flamand, en latin,

en français, en allemand et probablement aussi en espagnol, ce livre est

devenu d'une excessive rareté. M. G. Moll, professeur k l'nniversité

d'Utrecht disait à van Hulthem, que malgré ses recherches multipliées, il

n'en avait jamais vu un seul exemplaire.

M. Frédéric Muller, savant libraire d'.Amsterdam, dans son Essai ^une
bibliographie néerlando-russe, Amsterdam, 18,59, a donné une description

minutieuse de six éditions, dont cinq avalent été recueillies par lui. Par

les détails qu'il donne, nous avons pu constater que l'édition décrite ci-

dessus est bien réeliement la même que celle de 1584 qui passe pour être la

première. La date de 1585 est une simple variante au titre. 11 parut cepen-

dant, dans cette année, une véritable édition nouvelle avec la Arme de

F. van Ravelinghen et dont le titre porte ; Pars prima. Spéculum nauli-

cura, etc. .Spiegel der zeevaerdt... op nieuws door den auctoor.... seer

ghccorrigeert... met nieuwe caerten vermeerdert. Elle diffère de la précé-

dente on ce qu'elle n'a pas de titre spécial pour la 2» partie et qu'elle con-

tient trois cartes en plus.

Les cartes de cet atlas ont été gravées par Joannes a Doetecum, plu-

sieurs portent la date de 1583, et une, celle de 1580. Outre les cartes, l'atlas

renferme à la p. 17 un compas lournant, ou instrument aux étoiles, avec

pièce mobile; la p. 19 un arc graduel, et la p. 23, un compas des distances.

Le privilège octroyé ii AVaghenaer par les États de Hollande porte la

date du 7 mai 1580.

La même année 1585, il parut, ainsi que nous l'avons dit, une deuxième

édition à l'officine plantinienne de Leyde. Mais comme elle ne porte pas le

nom de Plantin, elle a été publiée après que l'illustre typographe fut de

retour à son établissement d'Anvers. Nous ne la décrirons donc pas ici.

10. E.vplanatio

rex .\nlonius ejus

veri ac legitimi juris quo screnissimus Lusitania»

nominis primus nititiir ad hclliiin Philippe rrgi
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Castellæ, pro regni recupcnitione iiifercnUuui, una cum historica

quadam enumeratione rerum eo nomine gcstarum usque ad annuni

1583. Lugd. Batav. in typographia Clirist. Plaiitini, 1585.

(Cat. LammensfU. 4810.—Clemeut, bibl. cur.,II,

331.—Cat.of priuteil Books inthe BritishMuseuiu,

I, 2T9).

11. The explanation of the true and lawfull Right und Tylle of

Ânthonie, the niost excellent prince, the first of that name King of

Portngall, concerning his warres againste Phillip, king of Castile for

the recoucric of his kingdome. Translated into English, and confem-d

wifh the p'rcnch and latine copies. Leyden, in theprinting house of

Christopher Plantyu, 1585.

Br. in-4«.

De 54 pages, plus ; A Pedigroa, or table of généalogie, etc.

(Cat. etc. of tha British Muséum.— Lowndes, bibliogr.

Manual, 1, 49).

12. Justi Lipsii antiquariæ lectiones. P^pist. quæst. Electa varia:

Icct. Satyra Meuipp. De amphitheatro in et de eo extra Romani

.

Lugd. Bat., ex off. Ch. Plantiui, 1585.

(Bibl. Leid.)

Nous croyons qu'il y a erreur de data et qu'il s’agit du l'édition de 1685

.

1586 .

1. Sacrosancti et œcuracnici concilii Tridontini.PauloIII, Julio III

et Pio IIII. Pontif. Maximis celehrati, canones et décréta. His nunc

recens accesserunt duorum eruditissimorum viroruni 1). Johannis So-

tealli thcologi, et Homtii Lutii jurisconsulti utilissimæ ad marginem

annotationcs
:
quibus sacræ scripturæ ,

superiorum conciliornm

,

juris pontificii, veterum ccclesiæ parum, tura citata, tum consonantia

loca, fidclitcr indicatur.

Âdditæ pncterca sunt ad fineni. Pii IllI. PontîTicis raaxirai Buliæ,

unq cum triplici utilissimo Indice. Antverpiæ, ex oflicina Christophori

Plantini. M. D. LXXXVI.
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Titre. — Summaprivil. (1 f.), — Chr. Plantinus lectori, — Descriptio

Trideiitiuæ civitatis.— Bulla indictionis (7 f.).— Sessio jirima, etc. (pp. 1-

268). — Index reram et verborum. — Index decretoruin (17 f. n. c.'.

—

Catalo^s lei]fatorum, patrum, etc. BuUæ, etc. [25 f. n. c.).

1 vol. in-S".

Voy. a. 1571.

2.

De desccnsu Jesu Cliristi ad Infcros, ex symbole apostoloruni

et S. S. Scripturis, liber, Henrico Vico, Oosthovii domino, auctore.

Antverpiæ, ex off. Christ. Plantiiii. 1586.

1 vol. in-4”. (V. Paquot II, 254).

De 162 paffes.

3. Assertiones theologicæ de augustissimoEucharistiiB sacramento.

Ab Emmanucle Vega in academia Vilnensi Societatis Jesu theologite

professorc propositæ. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini.

1586.

1 vol. in-4».

130 pages.

4. Epistola secunda R. P. N. Generalis Claudii Aquavivæ, ad

Patres et Fratres Societatis, de studio perfectionis et caritate paterna.

Excudebat Christophorus Plantinus.

1 vol. in-16.

De 82 pages. Le titre no porto point do millésime, mais la lettre est datt'O

de Rome, xix maii 1580.

5. Libcllus Sodalitatis : hoc est Christianarum Institutionum libri

quinque, in gratiam sodalitatis B. Virginis Mariæ ; auctore R. P.

Francisco Costerodocloretheologo Societatis Jesu. Antverpiæ, ex oll'.

Christophori Plantini. 1586.

1 vol. in-8».

De 493 pages.

\oy. a. 1587.

6. Quartus tomus concionum de tempore... auctore R. P. Fr.

Ludovieo Granatensi... Antv., ex off. Christ. Plantini. 1586.

Petit in-8».

Pages 1-725.
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7.

Âpologeticus pro defunctis, hoc est, pro his qui comiuuni mor-

talium sorti erepti sibi ipsis contra malignos obtrcctalorcs palroci-

nari iiequeunt ; auctore Petro Bacbcrio , etc. Antverpiæ, c.\ olT.

Christ. Plantini. 1586.

1 vol. in-8».

(toy. B. 1587).

8.

Martyrologium romanum ad ecclesiasticæ historiæ veritatem

rcstitutum. Antverpiæ, ex off. Christoph. Plantini. 1586.

1 vol. in-8".

9.

Joan. Baplistœ Sacci oratio de lamlibus Antonii Perrcnotti

cardinalis Gninvellani, ad cjus funus parata, scd non habita. Ant-

verpiæ, ex olTicina Christophori Plantini, architvpograpbi Regii.

1.586.

Titre, avec une vignette plantinienne portant au milieu les armoiries de

Granvelle. Au v“: Petro Martyr! Ponzono, Cremoneusi, etc. (1 f.).— Oratio

(pp. 3-27). — Approbations (1 f.).

1 vol. in-S'. (Bibl. roy.)

L'auteur s'i'-tait proposé de prononcer cette oraison funèbre à Madrid,

selon la coutume d'Italie. Mais cet usage n'ayant pas lieu en Espagne, il

dut se contenter do faire imprimer son œuvre.

10.

And. Schotti Laudatio funebris V. Cl. Aut. Augustini, ar-

chiepi.scopi Tarraconensis. lu qua de vita, scripti.sqiie disseritur ; de

perfecto item jurisconsulto, et episcopo. Ex olïicina Plantiniana.

Titre (1 f.)— 111. Rev. X'iro LaevinoTorrentio, episc. Antw. A.Schottus.

Tarracono. An. 1586, (3 f.). — Au v' du 3' feuillet, le portrait en médaillon

d'Ant. Augustin, avec <in quatrain d'Ant. Scliott. — Oratio, etc. (pp. 1-43).

1 vol. in-4“.

Cet ouvrage sort de l’officine de Leyde, et fut publié par J. Gruterus.

Après l'oraison funèbre, on trouve deu.x ])ièces de vers latins, parSchottus.

Hieron. Osoriuset J, Gruterus, en l'honneur do Ant. Augustin, des Testi-

monia, et une bibliographie de ses œuvres. (V. Paquot, XVI 12)

11.

Godescaici Stewechii Heusdani in L. Apuleü opéra omnia

quæstioncs et conjecturæ. In queis præter castigationes iufinitas, ritus

prisci observati, explicati. .\ccesserunt quoque alionim doctorum

Di-"
“
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virorum in eundcin scriptorcm emendiitiones. Antverpiæ, l'xofl’icitn

Christophori Pluntini. M. D. LXXXVI.
Titre (1 M. — 111. Hermaimo a Biii^uudia, Domino in Soinelsdyck, etc.

Francof. 1585 (pp. 3-t). — Jaul Gulielmii etGer. Dalanthi ad Stewecliium

carmina {pp. 5-(5). — Quæstiones. etc. ;pp. "-212'. — Index, etc. (5 f.V Au
V» du d. f. .Antverpiœ excudebat Chr. Plantinu.s anno M. I). LXXXAT.

1 vol. in-S“. (Bibl. roy.)

On trouve dans eet ouvrag-e plusieurs lettres dMicatoire.s de Steweehius

à quelques savants de son (époque: Juste-Lipse, J. Strozza.Fr. Modius, etc.

12.

C. Julii Cæsaris coluraeutarii. Ejusdem librorura qui deside-

rantur, fragmenta omnia nune opéra et judicio viri docti emendata.

Antverpiæ, apud Chri.st. Plantinum. 1586.

1 vol. in-8«.

Existe aussi avec la souscription : Lugduni Batavorum, ex off. Christ,

riantini. (Bibl. fltraj.)

Ces mots opéra etjudicio viri docti, ne désignent pas, comme plusieurs

l’ont cru autrefois, Jose])U Scaliger, mais Juste-Lipse, selon le témoignage
de Joseph .Scixliger lui-même dans son édition de 1600, et d'André Schott,

relaté dans la préface de l'édition de Jungerinaun (Francforl, 1606). Cequo
Juste-Lipse y a ajouté est tiré des éditions de Hotomannus, de Faerne et de

Fulv. Orsini. L'édition de J. Lipso fut suivie dans celle d’Oudendorpius.

Lugd. Batav., 1593, in-8” (C. J. Cæsarls de belle gallico, cd. tiohneider.

Halls, 1810-1855).

13. M. Tullii Ciccronis de offîciis, de senectute, de araicitia lihri,

Paradoxa et Soinnium Seipionis, cum Scholiis F. Ursini. Aiitverpiæ,

ex off. Christ. Plantini, 1586.

1 vol. in-16. (Cat. Bibl. du roy).

Voy. a. 1565.

14. Horatii Flacci opéra cum comment Jac. Cruquii. Antverpiæ,

ex off. Christ. Pluntini, 1586.

1 vol. in-24.

Yoy. a. 1564, 1567, 1573.

15. Pétri Apollonii, Collatii, presbyteri Novariensis, excidii Jero-

solymitani libri IIII. Nunc secundo, sed emendatiores editi opéra ac

.studio Adriuui Vanilor Biirchii, cum nonnullis ejusdein ad margincm
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notis. Lugduni Balavorura, ex officina Plantiniana, apiid Francis-

cum Baphcicngiuni. CIO. 10. LXXXVI.

Titre. — .\u V” ; Janu.s Doiisa ad A. Burchinm (1 f.l. — In P. Apoll.

Carmen A. VniiderBurcliii (pp. 3-4]. — Ad lectorem (pp. 5-6]. — P. Apoll.

de Brhis Jeros., etc. (pp. 7-101).

1 vol. in-8". (Bibl. roy.)

Selon la Biofrraphie universelle, cet ouvrap-e parut k Anvers. Nous

n'avons vu que des exemplaires portant la firme de Leyde,

16. Adolphi Mekerchi Brugcnsi.s, de veteri et recta pronuntiationc

lingiiaî graecæ, commentarius. Antverpiæ, ex off. Chri.st. Plantini,

1586.

1 vol. In-R". (Cat. I.ammcns, II, 2018).

C'est probablement l'édition do 1576, indiquée par erreur sous la date

de 1586.

17. Christophori Vladeracci Sclectissimæ latini scrmonis phrases

ex uno soloque Cicerone, Bcigicc et Oallice redditæ, item formula;

ppistolis eonscribendis utilissimæ ex eodem Cicerone collecta;. Aiit-

verpiæ, ex off. Christ. Plantini, 1586.

1 vol. in-8'. (Val. André, Paquot I, 327).

18.

Geranli Bergensis de consultationihus medicorum et metho-

dica fehrium curalione commentariolus. Antverpia;, ex olTic. Chri.st.

Plantini, 1586.

1 vol. in-8“.

(Van Ey, Script. Antv. Mss. de la bibl. de Bourgogne).

19. Simonis de Tovar, medici Hispalensis, de compositorura me-

dicamentorum examine nova methodus, qua nicdicamentorum com-

positorum omnium temperamenta ad unguem examinari, ac nirsus

proposiUe cujuscumque tcmpcralnnc mcdicaraenta componi facillime

queant. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini, 1586.

1 vol. in-4”.

20. Batavia, sive de antique vcroqtie ejus insulæ quam Rhenus in

Hollandia facit situ, dcscriptione et laudihus; adversus Gerarduni
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Noviomagum, libri duo, auctorc Corn. Aurelio, D. Erasmi Rotero-

datni olim præccptore. Item alia quæ proxima pagella indicabit. Bo-

naventuræ Vulcanii op>cra, nunc primum in lucera édita. Lugduni

Batavorura
, ex offieina Plantiniuna, apud Franciscum Rapbelcn-

gium CIO. 10. LXXXVI.

Titre (1 T.). — Pi-a'tori, Consulibus, etc. Sen. Leydensis Bon. Vulca-
nius. Lug:d. Bat. 18 maii 1586 (4 f.). — De Corn. Aurelio et variis cjua

scriptis. — B. Vulc. ad Batavos, Carmen. —Ad Bon. Vulc. Franco Duyc-
kius, Leydensis, Carmen.— Adelardus Amstelred. C. Aurelio (3 ff.). — C.

Aurelii de situ et laudibus Bataviæ, etc. (pp. 1-135).

1 vol. in-3’. (Bibl.roy.)

Ou trouve des exemplaires avec l'adresse: Antverpiæ.ex offlciua Christo-

pbori Plantiui. (Poy. Cat. Lammens. 1, 45,15. — Guethals, Lectures, etc.,

r, 47).

Outre la dissertation do Corneille Aurelius sur la question de savoir si

la Hollande est bien la Batavie des Romains, ce qui était contesté à Lou-
vain, cet ouvrage reuforraoune lettre d'.\loysMarIinni,de Milan, médecin

do Charle.s d'AutrieUe (plus tard Cbarles-Quint), écrite, vers 1514, à Jé-

rdme Busleiden, prévôt d'Aire et conseiller à Malines, sur l'ile des Batavos.

Cette lettre avait été communiquée à Aurelius par Martin Dorpius.

2» Des lettres d'Aurelius ii Jean de Heemstede, au comte Henri de Nas-

sau, à Jacq. de Locborst, a Jean Banning.
3" C. Aurelii dia<Joraa impcmtoriiim, sive de coronatione Maximiliani

imporatoris. — (lîuvre de rhéteur.

4“ Des fragmenta de l’Historia Batavica d j Gérard Gcldonbauor, de Ni-

mégue (v. a. 1585. n” 22).

21. M. Ant. Mureti variarum lectionum libri XV. Ad Hippoly-

tum Estensem cardinalem, ac principcra illustrissimum. Antverpiæ,

apud Christophorum Plantinum. M.D.LXXXVI.

Titre (1 f.l. — Præfatio (pp. 3-8). — Variæ Icctioncs (pp. 9-325). — In-

dex, etc. (9 f. n. c.). — Summa privilogii (1 f.).

1 vol. in-8“. (Bibl. roy.)

Au verso du dernier feuilletde l'Index, on trouve une lettre de Plantin à

Muret, par laquelle nilustro typographe s'excuse du retard qu'a subi la

publication de cet ouvrage. « Des troubles sont survenus, dit-il, qui ont

été funestes à nos affaires. » Elle est datée d'Anvers, post. Cal. Mart., 1580.

Le privilège avait été donné en 1574.

Voy. a. 1580.

22. P. Virgilii M;tr. Opéra... eon'ccfa. Paulli Manutii siinola-
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liones. Homeri loca, quæ Virgilius imitatus est : Gcorgii Fabricii

observationes ; Rerura et verbonim memorabilium amplissimus Index.

Antv., ex ofT. Chr. Plantini, 1585.

1 vol. in-24.

De 335 pages. (V. Paquot, XVI, 342.)

Yoy. a. 1564, 1580.

23. Les vies et alliances des comtes de Hollande et Zélande, sei-

gneurs de Frise. Anvers, de l'imprimerie deChristofliePlantin. pour

Philippe Galle, 1586.

1 Tol. in-f'*. '

De74paga.s. (Cat. Meerman.)

roÿ. a. 1578.

A la fln de quelques exemplaires on trouve un grand tableau oblong des

comtes et comtesses, avec des vers hollandais au-dessous de chaque por-

trait: Ghedruckttot Haerlom, by Philips Galle, 1569, men vindse oock te

coop Thantwerpen op de nieu borse by Geraert de Jode.

Les 36 portraits en pied qui ornent ce livre ont été gravés par Ph. Galle.

Le texte, d’après Vosmer, est en vers français, de huit, pour chaque per-

sonnage. [Note de M. de Reiffenberg.)

24. Ordonnantie van onsen koning op de Tolerantie van den prys

dermuntcn. T’Antwerpen, by Christoffel Plantyn, 1586.

In-8».

25. Ordinantie vande peste, ghemaeckt cndc ghepubliceert by hecr

Frederick Porrenot Riddere, Baener-heer van Ronse, heer vanCham-

paigney, ende hooft vander hnantien ons G. H. s’Coninckx, als gou-

verneur ende capiteyn der stadt, Marcgraefl'schap ende quartier van

Antwerpen, ende by Schouteth, Borghemcesteren, Schepenen ende

Raedt der selver stadt, opten lesten dach julij M.D.LXXXVI.
T’Antwerpen, by Cbristoffel Plantyn, M.D.LXXXVI.

Titre (1 f.). — Ordinantie (6 AT.).

ln-4». (Bibl. roy.)

26.

Pragmatica, en que se da la orden y forma que se ha de tencr

y guardar, en los tratamientos y cortesias de palabra, v por escrito :
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y en traer coroneles, y ponellos en qualesquier partes^ y lugares. En
Anveres, por Christoval Plantino, impressor d'el rey nuestro senor.

Segun el exemplar impresso en Madrid por Pedro Madrigal. Âno
de 1586.

Titre. — Tassa (1 f,). — Don Felipe, etc. 6 ff.).

In-4". (Bibl. roy.)

Ordonnance datée de l'Escurial, 8 octobre 1586. Elle règle le formulaire

des lettres adressées au roi, aux membres de la famille royale, aux digni-

taires ecclésiastiques et civils, aux membres de la noblesse, aux religieux,

et même celui des lettres que les citoyens s'adressaient contre eux.

La même ordonnance règle aussi l’usage des couronnes sur les armoi-
ries.

Toute contravention aux règles posées par cet édit est punie d'uno

amende de 10,000 maravedis, dont un tiers pour le dénonciateur, un tiers

pour le juge qui a prononcé la condamnation, un tiers pour des œuvres
pies.

fS§7.

1. Biblia sacra. Quid in bac éditions a theologis Lovaniensibus

præstitum sit, paulo post indicatur. Ântverpiæ, ex ofTicina Cbristo-

phori Plantini, architypographi regii, M.D.LXXXVII.

Titre. — Summa priv., 30 mai 15’73(1 f.)— Facult. Theol. Lovan. de-

canus lectori. Lov. VU id. Mail, 1573. — Quid in bac bibl. editione sit

præstitum, etc. (7 f.). — Biblia (pp. 1-793). — Index testimoniorum. —
Hebraic. cbald., etc. nominum interp. (3 f.). — Un f. blanc, — Index

Biblicus a J. Harlemio (16 f.). — A la fin: Excudebat Antverpiæ, Christ.

Plantinus. Anno M.D.LXXXIIII.

1 vol. p. 8.

A deux colonnes, petit caractère.

2. Missale romanum, ex decreto S. Concilii Tridentini restitu-

tum. Pii V Pont. Max. jussu editum, additis aliquot sanctorum of-

ficiis, ex prsecepto Sixti V. Pont. Max. Ântverpiæ, ex off. Christ.

Plantini. M.D.LXXXVII.

1 vol. in-fol.

3. Summa doctrinx christianæ, ex poslrcma récognitions doc-
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toris Pétri Canisü, societatis Jesu tbeologi. Antverpiæ, ex oflîcina

Christophori Plantini, architypographi regii. M.D.LXXXVII.

Titre. — Summa priv. (1 f. n. c.).— Philippe II etc. Dédicace datée prid.

Id. Jun. 1566, et signée C. Plantinus. — Ad S. P. Q. Coloniensem P. Canisü

prœfatio. — Exempl. edicti Cæsarei, etc. — Catalog. patrum, etc. — In-

dex, etc. (13 f. n. c.;. — Catechismus (pp. 30-392). — Auctoris confessio.

— Index (12 f. n. o.).

1 vol. in-16. (Boilandistcs, h Bruxelles.)

A la page 226, une vignette représentant J.-C. en croix entre les 2 lar-

rons. Signée &.

4.

Hieronymi Seripandii S. R. E. Cardinalis in cpistolam D.

Pauli ad Galatas commentarius ; item ejusdem ad nonnullas quæs-

tiones ex textu epistolæ catholicre responsiones. Antverpiæ^ ex oft'.

Christophori Plantini, 1587.

1 vol. in-8».

5. Apologeticus pro defunctis, hoc est, pro his qui coinmuni mor-

talium sorti erepti sibi ipsis contra malignos obtrectatores patrocinari

ncqueunt : auctore Petro Bacherio sacræ theologiæ doctore, domini-

cano Gandensi. Antverpiæ, ex ofhcina Christophori Plantini, archi-

tj’pographi regii. M.D.LXXXVII.

Titre (1 f.).— 111. et ampli.ss. heroi, Frederico de Granvella Penenotto,

baroni Rothnaceno , domino de Clianipagney, Regiar. Financiarum in

Belgio prœfecto et civit. Marchionatusque Antverp. Gubernatori. F. Pe-

trus Bacherius. Gaudavi, kal. octob. 1584 (pp. 3-21). — Ad lectorem

(pp. 22-30). — Apologeticus. etc. (pp. 31-391). — Summa priv. (1 f.).

—

Index (2 f.).

1 vol. in-8”. (Bibl. roy.)

Le privilège et l'approbation datent do 15'76.

6. Pétri Pantini, Belgæ, in exoptatam D. Leocadiæ e Belgica ad

pristinos avitosque lares reversionem ; varii generis versus. Antver-

piæ, ex off. Chr. Plantini, 1587.

1 vol. in-4*.

De 15 pages, en gros caractère italique.

(V. Paquot, XVII, 209).

7.

Luc. Cælii Lactantii Firmiani opéra, studio Mich. Thomasii
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emendata, coin notis ejusdem. Ântverpiæ, ex ofT. Chr. Plantini,

1587.

1 vol. in.8».

(V. a. 1570).

8. Jeremiæ prophetæ tlireni carminé redditi ; uiia cum canlicis

biblicis, et nonnullis aliis sacnc scripturae locis, authore JacoboLa-

tomo caiionico Lovaniensi. Ejusdem diversorum carminum silvula.

Antverpiæ, ex oflicina Christophori Plantini, architypographi regii

M.D.LXXXVII.

Titre (1 f.). — Guil. EstiiS. Theol. prof. adJac. Latomiim.— Adr. Was-
sonliovii in eundem (pp. 3-4). — Jeremiæ Throni (pp. 5-8-1). — Approb. —
Privil. (1 f.).

1 vol. in-8“. (Eibl. roy.).

9. Davidis regis et prophetæ psalmi omnes, in carmcn conversi,

perD. Jacobum Latumum, canonicumLovanienscm. Adjecta est ad

finem ejusdem Davidis super morte Saulis et Jonathæ Trenodia.

Antverpiæ, ex oflicina Christophori Plantini, architypographi regii,

M.D.LXXXVII.

Titre (1 f ). — Joannes Ramu.s, jure consultas ad Jac. Latomum.— Ja-

cobusBayusS. theol. prof, ad eundem (pp. 3-4). — Jac. I.atomus Lcctori

(pp. 5-8). — Psalmi, etc. (pp. 9-271). — Index (2 f.). — Approb. — Privil.

(1 f.).

1 vol. ln-8“. (liibl. roy.)

Jao[ues Latomus (le Jeune) avait publié déjà en partie cette version des

Psaumes : Psalmi Davidis XXX, in carmen cleg. conversi. Basileæ, 1533,

in-12. — Psalmi XL. versibus oxpressi. Lovan., 1558, in-12. — Psalmi

Davidici XLV, etc. .Antv. Silvius 1562.— Psalmi C in carmen conversi.

Antv., in-12. (V. Paquot, XIII, 62).

10. De Vita S. Patricii Hibcrniæ apostoli libri II. Auctorc Ri-

chardo Stanihursto Dublinicnsi. Antverpiæ, ex olT. Chr. Plantini,

1587.

1 vol. in-8“. (Dibdin, Library Companion, p. 247.)

11. De vita et laudibus Deiparæ Mariæ Virginis mcditatioues

rjuinquaginta auctore R. P. Francisco Costero, doctorc thcologo so-
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cietatis Jesu. Antverpiæ, ex oflieina Christophori Plantini, archityp.

regii, M.D.LXXXVII.

1 vol. in-16.

De 428 pages.

12. De Cantico Salve Regina scptem meditationes authore R. P.

Francisco Costero, doctore theologo societatis Jesn. Antverpiæ, ex off.

Christ. Plantini, architypographi regii, M.D.LXXXVII.

1 vol. in-16.

De 108 pages.

13. Francisci Costeri, societatis Jesu, de universa historia domi-

nicæ passionis meditationes quinquaginta. Antverpiæ^ ex officina

Christ. Plantini, M.D.LXXXVII.

1 vol. in-8*.

14. Cinquante méditations de toute l'histoire de la passion de

Nostre-Seigneur, par le R. P. François Costerus, docteur en théo-

logie, de la société et compagnie de Jésus ; Et mises en françois de

la traduction de Gabriel Chappuis Tourangeau, annaliste et transla-

teur de la Majesté très-chrestienne et très-religieuse. Dédiée au très-

chrétien, Henry III, roy de France et de Pologne. A Anvers, de

l’imprimerie de Chr. Plantin, imprimeur du roy, M.D.LXXXVII.

1 vol. p. in-8“.

De 344 pp. et 2 ff. pour les approbations et le privilège d'Henri III en

faveur de Plantin.

15. Vyftich meditaticn van de gantsche historié der Passie ende

deslydens ons Heeren Jesu-Christi. Ghcmaeckt deurden eerweerdi-

ghen Heere François Costerus, doctoor iuder Godtheyt, ende priester

der societeyt Jesu. Overgeset wt den Latyn in onse nederlantsche

du
3
rtsche taie. T’Antwerpen , by Christoffel Plantyn, S’Coninckx

drucker, M.D.LXXXVII.

Titre avec vignette gravée représentant le Sauveur en croix (I f.). —
Christus heeft gheleden voor ons. — Tôt den Leser (If.'. — De eerste me-
ditatie, etc. (pp. 1-369). Tafel. — Approbatio, 7" cal. maias 1587. (2 f.). —
Extract der privilégie (l f.).

1 vol. pet. in-8*. (Bibl. roy.)
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Volume ornée do 50 (n-arures représentant des scènes de la passion.

Elles sont de Pierre vander Boreht qui a mis son nom snr la première :

Petrus vander Borclit, invenit et fecit.

16. Libellus sodalitatis : hoc est, christianarum institutionum

libri quinque, in gratiam sodalitatis B. Virginia Mariæ auctore : R. P.

Francisco Costero, doctore theologo societatis Jesu. Antverpiæ, ex

offi. Christophori Plantini. archilypographi regii, M.D.LXXXVII.

1 vol. in-16.

De 463 pp. plus 13 ff. préliminaires. Cet ouvrage a été souvent réim-

primé. <

1 oy. a. 1586.

17. Hct Boecxhen der Broederschap, dat is : vyf boeken der

Christelycker Lecringhen, voor de Broederschap der H. Magot Ma-
ria : eerst int Latyn ghescbreven door den E. Heere Franciscus

Custerus, doctoor inder Gwltheydt, priester der societcyt Jesu ; ende

nu overgheset in onse neder-duytsche taie. T’Antwerpen, by Chr.

Plantyn, S’Conincks drucker, M.D.LXXXVII.

1 vol. pet. in-8«.

De 463 pp. plus 16 ff. prélim. Caract. gothique.

18. Yita Ignatii Loiolæ, qui religionem clericorum societatis Jesu

instituit, a Petro Ribadeneira sacerdote societatis cjusdem pridem

conscripta, et nunc denuo recognita et locupletata. Antverpiæ, ex

offîcina Christ. Plantini, arehitypographi regii M.D.LXXXVII.

1 vol. in-16.

De 538 pp. sans les liminaires et la table.

La 1" édition avait paru h Naples eu 1512.

19. Franc. Lucæ oratio funebris in obitum D Joannis Six epis-

copi Audomaropolitani. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini, 1587.

1 vol. in-d».

20. Plutarchi de liberorum educatione, græce. Antverpiæ, ex off.

Christophori Plantini, arehitypographi regii, 1587.

I vol. in-8*. 'Maiitaire, Y, 5.">1.)
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21. M. T. Ciceronis cpistolarum fainiliarum libri XVI cura scho-

liis annotationibus. Antvcrpiæ, ex oIT. Christ. Plantini, 1587.

1 vol. in-8“.

Voy. a. 1568, 1575, 1585.

22. C. Saliustii opéra, quæ extant, una cura fragraentis. Antver-

piæ. ex oIT. Christ. Plantini, 1587.

1 vol. in-16.

Voy. a. 1579.

23. Q. Horatii Flacci pocmatacnm annot. Th. Pulmanni. Antver-

piæ, ex off. Christ. Plantini, 1587.

Voy. a. 1567, etc.

24. D. Jiinii Juvenalis satirarum libri V. A. Persii Flacci satyra-

rum lib. I. Th. Pulmanni, etc. Antverpiæ, ex oIT. Christ. Plantini,

1587.

1 vol. in-24.

Voy. a. 1565, 1566, 1585.

25. Præcepta, ncc non scntentia’ insigniores quantum ad impc-

randi rationem, M. Francise! Guicciardini, ad sereni.ss. principcm

Alexandrum Farnesium, Parmæ, et Placentiæ Principcm, etc. Gu-

bernatorera, Vicariura, Ducemque summum apud Belgas pro Rcgc

Catholico. Joanne Bourgesio Houpliniensi interprète. Antverpîoe, ex

olUcina Christophori Plantini, archityp. regii, M.D.LXXXVII.

Titre (1 f.).—Scren. Princ. dattî: Anversl585,sign6: Ludov. Guicciardini

(pp. 2-4). — Præcepta (pp. 5-54). — Approb. et privil., daté 29 avril 1587

(1 f.).

I vol. ln-8“.

Traduction de l’édition italienne. V. a. 1585.

26. Hercules prodicius, scu Principis juventutis vita et peregri-

natio : Historia principis adolesccntis institutrix: et antiquitatum,

rerumque scitu dignarum varietate non minus utilis quam jucunda.

Accedit rerum et vocura memorabilium index accuratissiraus. Ant-

verpim, ex off. Christ. Plantini, 1587.

1 vol. in-S".

De 628 pages. [fat. Meprman, IV, 57.)

(\ . P.aqnot, 11, 190 .
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Panegyrici in Antverpiam sibi et obsidione restitutam. Per

uagnum ilium atque invictum Alexandrum Farnesium, Parmæ ac

Placentiæ Ducem, aurei Velleris equitem, et maximi invictissimiqne

Pbilippi II Hispaniarum regis catholici apud Belgas præfectuni, auo

tore Jeanne Bochio, cidem urbi a secretis. Antverpiæ, ex ofticina

Christophori Plantini, architypographiregii, 1587.

Titre (1 f.). — Panegyrici, etc. (pp. 3-107). — Ad lectorem (pp. lOS-109).

— Henr. Halmalii, Honr. de Moy, ad Bochlum cannina (pp. 110-111).

—

Approb. etsumma priv. (p. 113).

1. vol. in-8”. (Bibl. roy.)

Cet ouvrage se compose de deux pani^gyriques ou poèmes sur la prise

d'Anvers, de poèmes tn dieitt nalalem Alexandri Farnesii, sur la mort de

,
Marguerite d’Autriebe, sur la mort de Gaspard de Robles, tuè b l'attaque

du fameux pont sur l'Escaut, sur le combat b la digue de Kouwensteiu,

et enfin, d'une élégie sur la mort du prince Octave Farnèse.

28. Antoiiii Possevini, societatis Jesu, Moscovia. Ejusdem novis-

sima dcscriptio. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini, archi-

typograjihi regii, M.D.LXXXVII.
,

Titre (1 f.). — 111. Dom. Cbristophoro ab Assonlevilla Cbr. Plantinus

(pp- 3-6). — A. Possevini de rebus nioscovificls ad Greg. XIII. Pont. Max.

(pp. 7-316). — Contenta boo libro. — Approb. — PrivU. (1 f.).

1 vol. in-8». (Bibl. roy.)

La 1™ édition de cet ouvrage avait paru à Vilna en 1586. A l'exemplaire

que nous avons décrit manque la carte signalée dans celui de Lammens.
(V. cat. IV, n» 1486 et 1487.)

Dans la dédicace, Plantin nous apprend que d'Assonleville, pendant son

ambassade auprès de l’empereur Rodolphe, avait fait la connaissance du
père Possevin qui lui avait remis, entre autres, pour être imprimé cher

Plantin, l’ouvrage d’Emmanuel b Vega, Assertiones tboologicœ de au-

gustissimo sacramento, etc. (V. a. 1586). C’est également par le même
canal que le typographe d'Anvers reçut le livre que nous décrivons.

Cet ouvrage célèbre est, comme le dit fort bien M. Weiss, l'un des pre-

miers qui aient paru sur l'empire de Russie, alors presque inconnu même
b ses habitants. Il est le fruit des observations personnelles do l'auteur,

pendant la mission dont il avait été chargé auprès du czariwan IV, par le

pape Grégoire Xm.

29. Abrahami Oi-telii Antverpiani Thésaurus gcographicus. In

quo omnium totius terne regionum, mouUum, promouturiorum, col-

Asx. PiAitr.
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lium, silvarum, desertorum, insularum, portunm, populornm, ur-

bium, opidorum, pagorum, fanorum, tribuum : Oceani, marium,

fretorum, fluvioram, torrentium, sinuum, fontium, lacuum, palu-

dumquc nomina et appellaliones veteres, additis magna ex parte etiam

recentioribus.

Ex libris typis excusis, calamo exaratis, chartis geographicis,

marmoribus vetustis^ nummis, atque tabulis antiqui æris. Obiter

multi in hoc opere auctorum veterum loci corrupti, falsi, dubii, et

discrepantes, emendantur, arguuntur, enodantur et conciliantur.

Antvcrpiœ, ex ofSeina Christophori PlantinI, arcliitypographi regii,

M.D.LXXXVII.

Titre (1 f.).—Nob. ac R.doctoriGarciæ de LoaisaGiron, régi ab eleemo-

gynia, principique a atudiis, archidiacono Caracensi, canonico Toletano S.

P. Christoph. Plantinua. Antv. pr. non. Mail 1587 (1 f.).— Abrab. Ortolius.

Chr. Plantino. Ad lectorom (2 f.), — Joannis Bochii in A. Ortelii Thea.

geogr. elegia. — In Thés, geogr. Jo. Gevartii Tumhoutani Carmen. —
Nie. RhedingerlSilcgii Vratislavionais, Jo. Matthei Vackheri J.C. Conatan-

tini, Jani Lernutii, démentis Trelæi, Fr. PI. Raphelengü carmina (2 ff.).

— Thesanriig, etc. (346 ff. non chiffrés). — Privilèges (1 f.).

1 vol. in-fol. (Bibl. roy.)

Dans la première édition du Theatrum oriis (erratum, qui parut à An-
vers, en 1570, apud Coppenium Diesthem., on trouve une synonymie des

noms de lieux anciens et modernes, drossée par Arnold Mylius, h la prière

d'Ortellus et d'aprègles notes do ce dernier. Dans l’édition de 1573, publiée

chez le mémo imprimeur, la table synonymique est reproduite sous le titre

de Synonpmia (ocorum, et augmentée par Ortelius. Reprenant ce travail

en y ajoutant encore tout ce qu’il a pu recueillir dans les historiens, les

géographes, les poètes, le savant anvorsois en forme un ouvr.ago spécial

qu’il publie chez Plantin en 1578. Moins do dix ans après, grAces à de nou-
velles recherches, l'ouvrage est triplé. Ortelius l’offre h Plantin : eidem
et veteri amico, hoc est tibi, illud denuo dico, donc atque ex asse tui juris

facio : tu hoc idem si modo ex tuo aut R. P. litterariœ usu existimaveris,

public! ex splendida tua atque instruetissima typographia faciès. Vive et

Valo, librorum bonorum vita et valor, immo ætornitas. Hoc addo, memor
epigrammatis, quod a clarissimo viro et utriusque nostrl studiosissimo

amico Ben. Aria Montano, tabulée quæ tuam exprimebat elHgiem, adscrip-

tum legl. Erat autera taie :

Qui Plantine bonas hoc tomporo jussernt artes

Crescere, te jussit prœla pararo Deus.

Omnia inquit, doctorum scripta manebunt,
Hœc pius excudat dummodo Christophorus.
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Dans la préface au lecteur, Ortelius donne des renseignements pleins

d'intérét sur la manière dont il a exécuté son travail.

30. Théâtre do l’Univers, contenant les cartes de tout le monde.

Avec une briève déclaration d’icelles. Par Abraham Ortelius. Le tout

reveu, amendé, et augmenté de plusieurs cartes et déclarations'par

le même autheur. M.D.LXXXVII.

Titre dons un frontispice gravé; au revers une épigraphe de Cicéron'(l f.).

—Au prudent sénat et peuple d'Anvers, Christophe Plantin. Pièce de vers

très-curieuse. — Abr. Ortelius au lecteur débonnaire. — M. Gérard Du
Vivier sur le frontispice de ce présent livre. Longue pièce de vers(4 ff.). —
Au débonnaire spectateur et lecteur du théâtre d'Abr. Ortel, géographe

très-expert. Pièce de vers signée Plant’on Christ la Foi. —Au v“ le portrait

gravé d’Abr. Ortelius (1 f.). — Le monde universel, etc. Le volume se

compose de 111 cartes doubles. Le texte explicatif est imprimé au r” du
1" ff. Ces cartes sont numérotées de 1 h 111 (222 ff.). — L’adieu de l'aucteur

BU lecteur.— Voyes, chemins et adresses par où, et en quelle manière les

pierreries, espiceries et autres choses estranges des Asiens et Indiens sou-

loyent, venir en noz pays, etc.— Table, etc. (5 f.). Privilège.— A Anvers,

de l’imprimerie de Cbristofle Plantin, pour Abraham Ortel
,
autheur mesmo

de ce livre.

1 vol. gr. in-fol. (Bibl. roy.)

Le fameux Theatrum d’Ortellus parut h Anvers, en 1570, chez Gilles

Coppens de Diest, en deux éditions différentes, en latin. Cette particularité,

non signalée jusqu’ici, peut être vérifiée sur deux exemplaires que pos-

sède la bibl. roy. de Bruxelles. L’année suivante, il en parut également

deux éditions, l’une avec texte latin, l’autre avec texte flamand. Cette der-

nière était augmentée h 67 cartes. Nous connaissons encore deux autres

éditions sortant de l'imprimerie de Coppens de Diest, en 1573, contenant

79 cartes, et en 1574(catal. Walekenaer, 2490), toutesdeux en latin. Plantin

l’imprime, pour la première fois, croyons-nous, en 1579. Cette édition, que

nous avons omise à sa date, et que nous décrirons dans l’appendix, com-

prend 92 cartes. M. Lelewel (Géographie du M. A., II, 187) cite une édition

avec texte allemand, Antverpie, 1580 et se trouvant à la bibl. nationale

de Varsovie. Ce doit être une édition plantinienne. Il cite aussi (ib. 217)

deux éditions de 1578, latin et français. Nous ne les connaissons pas.

De 1580 k 1587, nous ne trouvons d’autre édition que celle dont il est

question dans cet article. On peut expliquer cette lacune par les malheurs

d’Anvers pendant cette période. Quoi qu’il en soit, c’est la première édition

française qu'il nous a été donné de voir et cependant, il y en a eu proba-

blement une au moins, avant cette date. La préface d'Ortelius écrite spé-

cialement, en partie, pour la version française, est datée d’Anvers, 1572.
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Dtms oette édition ont été omis « la nomenclature dea authenra des

cartes géographiques et des livres qn'ils ont écrits, semblablement les

noms antiques et modernes des pays et villes, ce que l'on voit totalement

en notre texte latin : estimant tout cela inutile et non nécessaire au lecteur

français. »

L'index de 1615signale des éditions plantiniennes du Tbeatrum eu latin,

italien, espagnol, français et flamand.

Tog. a. 1592, 1595, 1508, 1661, 1612, etc.

31.

Le mystère de la sainte incarnation de nostre rédempteur et

Sauveur Jésus-Christ, par personnages. Accomodé sur certains pas-

sages contenus au vieil et nouveau Testament, par Henry Buschey,

de l’ordre de saint François de l'Observance. Anvers, de l’imprimerie

de Christofle Planlin, 1587.

1 vol. pet. iiï-8».

Do 116 ff. plus 1 ff. pour le privil.

Co mystèrsen vers français est mentionné au catalogue de la bibliothèqne

dramatique de M. de Soleinne. A la vente de cette riche collection, il at-

teignit le chiffre de 405 francs.

32.

Copie. Octroy donné et octroyé par le Roy nostre Seigneur

pour restouper les trous faicts aux dicques d’Austruele, et autres

marécages et terres circonvoisiiies. A Anvers, de l’imprimerie de

Christofle Piantin, imprimeur du roy, M.D.LXXXVII.

Titre. — Octroy (4 f.).

In-4« (Bibl. roy.)

Octroi en dato de 31 janvier 1587.

33.

Copie. Octroy ons Genodichs heeren des Conincks gegunt

ende verleent tôt de herdyckingho vande doorghestekene ghaten van

Ousterweele ende andere polders ende landen daer omirent ghele-

ghen. T'Antwerpen, by Christoffel Plantyn, s’Conincks Drucker.

M.D.LXXXVII.

Titre.— Octroy (4 ff.j.

In-4«. (Bibl. roy.)

34.

Edict et ordonnance du Roy nostre Sire sur le paiement, quie-
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tance, modération et attermination des cens, rentes fonsières seigneu-

riallcs, et aultres hypotheequées on non hypothecquées, et semblables

redebvances écheues et a escheoir durant ces troubles : et sur quel-

ques aultres poinetz concernans et dépendans de cesto matière. A
Anvers, de l’imprimerie de Christopble Plantin, imprimeur du roy,

1587, avec privilège, signé Verreycken.

Titre (1 f.). — Edict (Il ff.).

In-4». (Bibl. roy.).

Edit du 30 octobre 1587. Une seconde édition, en caractères plus com-
pactes : Titre (1 f.). — Octroy (7 ff.).

35. Edict ende ordinantic onses ghenadldis heere des Couincks,

op de betalinghe, quictantic, moderatie
,
ende atterminatie vande

cheynsen, grondt, ende heerlycke cheynsen, ende andcrc renten,

beset oft onbeset, ende ghclycke sclmldcn vcrschcnen ende alnoch te

verschynen ghedurende dese troublen ;
ende op sommighe andcrc

puncten, concernerende ende rakende dese materie. T’Antwerpen,by

Ch. Plantyn, Drucker der Conincklycke Maiesteyt. M.D.LXXXVII.

Met privilégié, ondertecckent Verreycken.

Titre(lf.).— Edict (11 f.).

In-4*. (Bibl. roy.)

Uno seconde édition en caractères plus compactes.

Titre (1 f.) — Edict (7 ff.).

36. Nieuwe ordinantie op den Crâne ghemacckt, ende ghear-

resteert by myn hoeren Schouteth, Borghermeesteren, ende Schepe-

ner, op den xxiiij novembr. Anno M.D.LXXXVII. T’Antwerpen,

by ChristoEfel Plantyn , drucker der conincklycke maiesteyt.

M.D.LXXXVII.

Titre (1 f.) — Ordinantic (9 ff.).

In-4'. • ‘ (Bibl. roy.)
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1.

Biblia latini Pagiiini ab Aria Montano recognita. Ântvcrpiæ,

ex oflicina Christ. Plantini, 1588.

1. vol. in-fol.

Lelong dit que cette édition est mentionnée dans l'Index expurgatorlus,

mais qu'il ne l'a pas vue. (Lelongr, Bibl. sacra, p. 295.)

2. La sainctc Bible contenant le vieil et nouveau Testament, tra-

(luicte de latin en français, avec les argumens sur chacun livre, dé-

clarant sommairement tout ce que y est contenu. A Anvers, de l'im-

primeiie de Christophe Plantin, 1588.

1 vol. in-fol.

Vieux Testament, 860 pages, Nouveau Testament, 216, sans la table.

3. Prophetæ minores, hebraïce. Antverpiæ, apud Raphelcngium,

1588.

2 vol. in-I2.

Cité par Lelong, Bibl. sac., I, p. 82.

4. Jeremiæ Prophetæ Threni carminé redditi una cum canticis bi-

blicis authore Jac. Latomo. Antverpiæ, ex oflicina Christ. Plantini,

1588.

1 vol. In-8*,

C'est probablement l'édition de 1587 avec un titre rafraîchi.

5. A. a Sasbout, commentaria in Esaiam. Antverpiæ, ex officina

Christ. Plantini, 1588.

1 vol. in-S", avec flg.

6. In vaticinia Isaiae, prophetæ clarissimi, paraphrasis, heroico

carminé conscripta, libros septem complectens : auctore JoanneCar-

penteio jurisconsulto Attrebatio. Editio altéra, additamento textus

ipsius Prophetæ auctior. Antverpiæ, ex oflicina Christophori Plan-

tiui, architypographi regii, M.D.LXXXVIII.
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Titre (1 f.) — SI pletate tuoe, etc. Deux anagrammes en vers latins sur

le nom de Joannes Saracenus, abbé do Saint-Voast. En této de la page,

un portique renfermant les armoiries de l'abbé (p. 3-4). — Ad ampl. D. J.

Sarraccnum prœfatio, en vers (p. 5-12).— J. Sylvii Atrebat. (en grec) Na-
talis Norionii prions ad D. Ved., Fr. Mosobi Nivigellani et Rob. Obrisii,

Franc. Moncæii Atreb. Ant. Moyeri, Phil. Meyerl, Phil. Carpentcii fllii, J.

Auratipoetee regii, Feder. Jamotii (grœce et latine) ad Carpenteium car-

mina (p. 13-26).— In Vaticinia (p. 27-275).

Titre spécial ;

Sanctissimi patris Benedicti vlta heroTcis tetrastichis expressa : anctore

Joanne Carpenteio, Attrcbatio Jurisconsulto. Item Malclius Maroniades,

slve, Monachus fugitivus.ex D. Hioronymo, per eundem auctorera heroTco

carminé redditus.Ad Ampliss. Patrem, etreverendlss. Dominum D. Joan-

nem Sarracenum, Divi Vedasti apud Attrebates abbatem meritissimum.

Anh’erpiæ , ex offlcina Christophori Plantini
,
architypographi regii.

M.D.LXXXVni.
Titre (1 f.).— Ad ampl.D. J. Sarracenum prologus (p.8-6).—Tetrasticha

heroica, etc. (p. 7-39).

1 vol. in-4». (Bibl. roy.)

A la page 17, ou milieu d’une pièce de vers de Robert Obrisius, est in-

tercalée dans le texte une estampe représentant Isaïe,

Le second ouvrage se trouve quelquefois séparé.

7.

Benedicti Ariæ Montani elucidationes in omnia sanctorum

apostolorum scripta. Ejusdem in S. Joannis Âpd^toli et Evangelistæ

significationes. Autverpiæ, ex officina Christophori Plantini, archi-

typographi regii. M.D.LXXXVIII.

Titre (1 f.). — Ad S. M. Ecclesiam Romanam B. A. Monianus. Mantuæ
Carpentanorum, Cal. Mai 1587 (p. 3-6). — Prohemium (p. 7-11). — De
Cbristi Jesu veritate disputatio'(p. 12-30).—B. A. Montani Elucidationes, etc.

(p. 31-48). Approb. — Privil. (1 f.).

1 vol. in-4". (Bibl. roy.).

Les elucidationes d'Arias Montauus se présentent sous la forme d'une

glose continue, en marge du texte. Dans la dédicace, le laborieux écrivain

donne des détails sur la manière dont U composa ce livre au milieu de

ses travaux et de ses voyages.

8.

Breviarium romanum. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini, 1588.

1 vol. in-8».

9.

D. Ignatii Martyris cpistolæ, græce et latine, interprété Hiero
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nyrao Vairlenio Silvio, cum brevissimis in easdcra sclioliis. Anlvcrpiæ,

ex ofT. Christ. Plantini, 1588.

1 vol. in-8".

Foy. a. 1566.

Sur Jérfime Van Verle, wy. Paquot, VIII, 327.

10. üoiversa bistoria dominicxc passionis mcditationes quinqua-

ginta, auctorc Francisco Costcro, doctore thcologo socictatis Jesu.

Antverpiæ, ex o£f. Christ. Plantini, archityp. regii, M.D.LXXXVIII.

1 vol. in-16.

Do 265 pages.

Foy. a. 1587.

11. Litaniæ vitæ et passionis Domini Jesu Christ! cum ofBcio de

passions ex scriptura sacra pro exorcitu Christiane, edente Thoma
Saillio, Soc. Jesu. Antverpiæ, ex oiïïcina Christopbori Plantini,

1588.

1 vol. ln-16. (Paquot, IV, 318.)

12. Thésaurus Christiani horainis, coraplectcns libres sex, quorum

primus est de contdinptu divitiarum, secundus de flagelle Dci, sive

medicina animae, tertius de prosperitate et adversitate hujus sæculi,

quartus, de felicitatc cœlestis patriæ, quintus et sextusde Christo et

ecclesia, auctore Joanne FredericoLumnio, pastore in Beginagio Ant-

verpicDsi. Antverpiæ, ex ofiieina Christophori Plantini, 1588.

1 vol. in.8". (Foppens.)

13.

Manualc catholicorum in usum pie prccandi collcctum a R. P.

Canisio societatis Jesu, doctore theologo. Antverpiæ, ex off. Christ.

Plantini, 1588.

1 vol. in-12, de 358 pages.

La première édition de ce petit livre souvent réimprimé, parut h Ingol-

stadt, en 1587.

Foy. a. 1589.

14.

Tomus primus (secundus, tertius et quartius) sermonnm de
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tempore,... anctore R. P. Fr. Ludovico Granatcnsi. Antverpiæ, ex

oflieina Christophori Plantini, architypographi regii, 1588.

4 vol. p. in-8“.

Privilège de ISIÔ. Édition reproduisant celle de 1584.

15.

Concioncs quae de præcipuis sanctorum festis in ccclcsiaha-

bcntur... auctore R. P. F. Ludovico Granatcnsi. Antverpiæ, ex off.

Christophori Plantini, architypograplii regii, 1588.

2 vol. pet. in-8* de 527 et 342 pages.

A la fin du 2* vol. on lit : Antverpiæ, excudit Christ. Plantinus a. 1589.

Cet ouvrage se joint ordinairement à celui qui précède.

(Catal. Bibl. Ultraj.)

16. Décréta et statuta synodi provincialîs Atrebatensis
,
pmes.

Franc. Richardotio episc. Antverpiæ, ex oIT. Christ. Plantini, 1588.

1 vol. in-4“. (Paquot, XVin,81.)

17. Vitæ sanctorum selectiores quinquaginta duæ, ex prolixioribus

Laurentii Surii vitis collectæ per Franciscum Haræum theolognm.

Antverpiæ, ex ofT. Christ. Plantini, 1588.

1 vol. in-10.

Paquot (VIII. 229) ne cite que les éditions do 1591 et 1592.

18.

Caroli Borromci S. R. E. Presbyteri cardinalis tituli sanciœ

Praxedis, archiepiscopi Mediolani vita, Augustino Valerio S. R E.

Presbytero cardinali titulo sancti Marci episcopo Veronensi auctore.

Antverpiæ, ex oIT. Christ. Plantini, 1588.-

1 vol. in-8» de 61 pages. (Cat. Lammens, 1,4012.)

19. ToO âytou irarpo; ripûv Etti^ccviou, Emaxortou Kavsrâmuit Kvir^u,

fi; TÔv ywTio\6ym. ToO aùvou fi; rà patioL ^070;.

Sancti patris nostri Ëpiphanii, episcopi Constantiæ Cypri , ad

Physiologum. Ejusdem in die festo Palmarum sermo. D. Consali

Ponce de Leon Hispanensis, 8. D. N. Sixti V. Cubicularii secreti,

interpretis et scholiastæ, bimestre otium.

AM. PLART. M
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EnniuH Iphigt'nia.

Otio rjui nescit uti. plusuegotii Uabet

Qiiain cum est negotiiim iii negotio.

Antverpiæ, ex officina Christophori Plaiitiiii, architypograplii

regii M.D.LXXXVIII.

Titre.— Pétri Angelii Bargaei ad lectorem. — Epô; Kvutyviiçmv irporptw-

Ttxov Kniyfa^fta. (1 f.). —S. D. N. Sixfo V. P. O. M, Roma, Kal. jan.

1587. Consalvus Ponce de Leon (1 f.). — Ad lectorem prœfatio (4 f.).

—

Vitœ S. Epiphanii compendium ex Wefaphraste — S. Epiphanii ad

phyaiologum, etc. tpp. 1-108J.— B. Epiphanii in die festo palmarum, ser-

mo, etc. (pp. 109-124). — Index rerum, auctores, approbatio. Privilegium

(6 f.),

1 vol. in-S». {Bibl. roy.).

Cet ouvrage est orné de 26 planches en cuivre dont la première repré-

sente S. Épipbane et les autres des scènes relatives ii la vie des animaux.
Elles paraissent être de P. Vander Borcht. Elles ont été copiées, sel )ii

Brunet, d’après ies gravures sur bois do la 1" édition qui parut h Rome
en 1587.

Le sermon pour la fête des Rameaux a été découvert par Gérard Vossius
dans un manuscrit du cardinal Antoine Clarafa.

20.

L. Julii Flori rerum .i Romaiii.s gestarum libri IV. Antverpiæ,

apud Christ. Plautinuin, 1588.

1 vol. in-8“. (Cat. Lammens, III, 5485.)

21.

Luc. Ann. Scnecæ Trogoediæ. Antverpiæ, ex off. Christ,

Plantini, 1588.

1 vol. in-8".

Titre (1 f.).— Scneca, etc. (pp. 1-454).

Vog. a. 1576.

22.

Guilielmi ab Assonlevilla dcclamatio de tribus quæstionibns

*lUotlibeticis in jure. Antverpiæ
, ex ofT. Christophori Plantini,

1588.

1 vol. in-8”.

Poppens (1, 391) donne le titre do ces trois tlièses de droit, soutenues par
l’auteur à runiversité de Louvain.
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Simonis Verepæi scholæ latinæ et Christian» sciagraphia seu

rudis delineatio. Antveq)iæ, ex o£f. Christ. Plantini, 1588.

1 vol. p. in-8». (Piiquot, II. 69.)
24.

Caroli Wittcstcyn seu a Pctra Alba, Placentini, vcra totius

medicinæforraa. Ad Serenissimum Alcxandrum Farnesium, Placcntiæ

et Parm» Ducem, ac Germanise inférions Proregem. Antverpiæ, ex

oflicina Christophori Plantini, archityp. regii M.D.LXXXVIII.

Titre. — Privil. 16 nov. 158T (1 f.). — S. Alex. Famesio (10 ff.). — Piw-
fatio (5 f.). — C. Wittesteyn vera medic. forma, (pp. 1-367). — Auctor ad

lectorem. — C. Wittesteyn Clir. Plantinus (1 f.). — Indices [7 f.).

1 vol. in-8“.

L'auteur avait été pendant 18 ans médecin de la mère d’.Alexandre Far-

nèse. Après la mort de cette princesse, il se rendit aux Pays-Bas pour faire

une visite à l'illustre capitaine dont il fut également le médecin. C’est

pendant son séjour ici, qu’il publia le présent ouvrage chez Plantin. Dans
sa lettre h l’auteur, à la fin du volume, le célèbre typographe manifeste un

grand enthousiasme pour ce livre.

25.

Épitome du théâtre du monde d’Abraham d'Ortelius : auquel

se représente, tant par figures que charactères, la vraye situation,

nature et propriété de la terre universelle. Reveu, corrigé et aug-

menté de plusieurs cartes, pour la troisiesme fois. A Anvers, de l’iui-

primeriede Christofle Plantin, pourPhilip[)e Galle, M.D.LXXXVIII.

Titre (1 f.).— Philippe Galle aux lecteurs et spoctah'urs bnnings (2 f.l.

— Discours de la mer (4 fT.).— Épitome, etc, (pp. 1-94). — Approbat. jp. 93).

— Table des cartes (2 f.).

1 vol. p. in-8" obi. (Bibl. roy.)

Ce petit atlas, très-bien gravé, comprend 94 cartes. » Ayant passé quel-

ques années, dit Ph. Galle dans sa préface, mis en lumière ce présent livret

de cartes en divers langages, et entendant qu’il estoit à plusieurs agréable,

je m’advisay de le faire r’imprimer, principalement h cause que nostre

bon amy et seigneur Abraham Ortelius avoit, depuis l’édition dudit mien
livret, augmenté son grand, très-excellent et utile Tliéùtro, duquel le

nostre est comme un épitome ou abbregé. Parquoy je déiiljeray d’aussi

amplifier cestuy mien des cartes nouvellement adjoustées audit Théâtre.

Mais comme je ne debvois ny voulois faire sans exprès congé de i’aucteur,

j’ay prins la hardiesse de l’en requérir; luy remonstrant que cestuy-cy ne
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porteroit aucun dommage h la distribution du sien, mais plustost le re-

commanderoit. Parquoy il m’octroya incontinent ma dicte requeste ; non
sans aucunement se soubzrire, estimant, comme je pense, que son œuvre
n'avait a faire de telles ou semblables recommaudatious. »

Yoy. a. 15T7, 1579, 1585.

26.

Dictionarium teutonico-latinum, præcipuas teutonicæ liiiguæ

dictioncs latine iuterpretatas complccteiis ; Studio et opéra Cornclii

Kiliani Dufflæi. Quid hic prjestilum sit, præfatio ad lectorem doeebit.

Editio altéra, priore auctior et correctior. Antverpiæ, ex ofiieina

Christophori Plantini, architypographi regii. M.D.LXXXVIII.

Titre.— Privil. (1 f.). — C. Kilianus lectori. — Conr. Gesneri in Mithri-

date do linguæ brabantieœ exeellentia. — C. Kiliano Fr. Rnphelengii

epigrammà (3 f.). — Dictionarium (pp. 9-'722). — Appendix puregrina-

rum, etc. vocum. (pp. 723-765).— .Approb. sccundæ edit. (1 f.).

1 vol. p. in-8“. (Bibl. roy.)

Deuxième édiliou du célèbre dictionnaire flamand du Kilian, ou Corneille

Van Kiel, de Duffel. La 1™ est renseignée b l'année 1571. De nombreux
changements et d'importantes améliorations distinguent la seconde. La
préface est remaniée, l'autour a étendu son travail "a tous les dialectes ger-

maniques usités dans les Pays-Bas, enfin il a st'-paré complètement les

mots hétérogènes « Peregrinarum, absurdarum.adulterinarumque vocum
appendicem ad calcem libri adjunxi, earum maxime, quas primo Kabulæ
aliquot forenses, rhetores rbytmici, nasutuli, scioli, pastremo exterorum

militum colluvies, bac belli intestini, uimis: prob dulur; diuturni tempes-

tate, invexerunt, etc. »

La troisième édition publiée du vivant do Kilian, psu-ut en 1599.

27. Historia cccicsiasticu dcl scisma del rcyno de Inglatcrra. Reco-

gida de diverses y graves autores, por cl Padre Pedro de Ribadcucyra,

de la Compania de Jesus. Lo que se trata eu esta historia, sc vera

en la hoja siguiente. En Emberes, eu casa do Christoval Plautiuo,

imprimidor del Rey, 1588.

Titre (1 f.). — Al principe don Felipe, uuestro Senor. P. de Ribadeneyra

(3 f,). — B1 autor al christiano y piadoso letor ,4 f.). — Argumente desta

présente historia, etc, (pp. 1-386). — Tabla. — Approbacion. — Privilegio

28julio 1588 (6 (T.).

28. Platica spiritual para cl soltlado Christiano ,
sacaila de las
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Obras d’el muy R. Padre Ântonio Possevino de la Compania de Jésus.

En Emberes en casa de Christoval Plantino, impriuiidor del Riy

N. S. M.D.LXXXVIII.

1 vol. in-24, de 77 pages.

Traduit sur l’original français comme il est dit dans l'approbation.

29.

Rescriptions faictes entre M. Gilles de la Coulture, Lillois,

depuis son retour du calvinisme au giron de l’Eglise romaine et

M. Antoine l'EscailIct, encore ministre wallon en la ville de Canter-

béry, pays d'Angleterre, touchant principalement la continuelle jkt

pétuité et visibilité de l’église de Jésus-Christ, jusque.s à la lin du

monde. Anvers, de l'imprimerie de Christoflc Plantin, 1588.

1 vol. in-4° de 123 pages.

30.

La pratique spirituelle de la dévote et religieuse princesse de

Parme... avec les litanies de la sacrée Vierge Marie, comme les disent

ceux qui sout de la congrégation de la dicte Viciée; et un catalogue

des livres spirituels, tant pour se convertir à Dieu, que pour faire

progrès aux sainctes vertus. A Anvers, de l’imprimerie de Cliristopbic

Plantin, imprimeur du roy, M.D.LXXXVIII.

1 vol. in-32, de 199 pages, avec encadrements.

Le catalogue de 161.5 donne le titre de cette manière : Praetique spiri-

tuelle de la princesse de Parme, avec les litanies de la sacrée Vierge Marie,

et le vray formulaire de ia vie clirestienne, dressé par monseigneur le

cardinal Borrome, mis en françoispar Pierre Frizou, chanoine de Ueims.

in-24.

31.

Manuel d’oraisons et prières dévotes, sur la vie de Jésus-Cbrist

selon la description des évangélistes, par frère Ludolphe Carthusian,

auquel est adjousté une oraison de la misère de la condition humaine,

et du refuge que devons avoir à Christ notre rédempteur. Le tout

traduit du latin en françois par Georges Farinart, natif de la ville

d’Ath. En Anvers, de rimprimeric de Christofle Plantin, imprimeur

du roy, M.D.LXXXVIII.

Titre. — Privilège (1 f.). — A M. le secrétaire et recepveur dos oxploicts

du privé et grand conseil du roy, Antoine de Berghes; etc. (pp. 3-10).—
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G. Fariiiart au lecteur (pp. 11-12|.—Manuel de dévotes prières, etc. (pp. 13-

270).—Approbation datée de Bruxelles, 9 nov. 1576 et signée I. Scliellinck,

P. de S. Nicolas (1 f.).

1 vol. in-16. (Bibl. roy.)

Avec 154 gravures sur bois, dans le texte, et portant les monogrammes
P. B. et AVL. Ces gravures sont reproduites dans plusieurs Bibles et Nou-
veaux Testaments.

(Voy. a. 1575).

32. Les XV mystères du Rosaire de la sacrée Vierge Marie :

Desquels les cinq premiers sont pleins de joye : les seconds de dou-

leur : et les troisiesmes de gloire. Mis en vers françois, et dédiez à lu

confrairie dudict Rosaire, par le Seigneur de Bcteneourt. A An-
vers, en l’imprimerie de Cliristophle Plantin, imprimeur du roi,

M.D.LXXXVIII,

Titre (1 f.). — S’ensuivent lescincq mystères ioyeux (1 f.). — L’snnon-

ciation (etc.) (5 f.).— S'ensuivent les cincq mystères douloureux (1 f.).—
L'oraison au jardin, etc. [5 f.). — S’ensuivent les cincq mystères glorieux

(1 f.). — La Résurrection, etc. (5f.).—Louange àDieu etàlaVierge Marie,
D’Esne priez pour moy b Douay

,
le 23 juillet M.D.LXXXVIl. — Approba-

tion (1 f.)
*

1 vol. in-d". (Bibl. roy.)

Recueil do 15 estampes assez médiocres et sans nom de graveur. .\u

bas de chacune d'elles se trouve un quatrain explicatif de la composition

du seigneur de Beteucourt. Voici l’uu de ces quatrains, pour donner une
idée du talent poétique do l'auteur ;

L’oraison au Jardin.

Bon âme est triste h mort, il tierce sa prière

Il suë sang et eau, une trouppo meurtrière

Lny garrotte les mains l'empoignant au collet.

Les siens gaigneut au pied, et le laissent seulct.

33. Le livre de la compaigiiic, c’est-à-<lire, les cinq livres des insti-

tutions clircsticnncs dressées pour l’usage de la confrérie de la tres-

lieureuse Vierge Marie: mis en françoisdu latin du R. P. François

Coster, docteur en théologie, de la compaignie du nom de Jésus. An-

vers, de l’imprimerie de Christolle Plantin, M.D.LXXXVIII.

1 vol. in-8".
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Dt> 492 pngr>s, sons los llmiimires.

Foy. a. 1587.
34.

Descritfione di M. Ludovico Giiicci.irdini Patritio Fiorontino

di lutti i Paesi Bassi, altrimente didti Gerinania inferiore. Cou (utle

le carte di geographia del Pacse ecol ritniUo al natiir.de di moite terre

principali. Riveduta di iiuovo e ampliata per tutto la lerza volU del

medqsimo autorc Al Gran’ Re Cattolieo don Filippo d’Au.stria. In

Anversa appresso Chr. Plantino.stampatore rcgio, M.D.LXXXVIII.

Ded. ad Philippum n. Anv. 20 oct. 1566.— Ad lectorem, ib. 20 nov. 1587.

— Carmina N. G^udii Nicolai, Casp. Scheti, J. Lipsii, Alex. Qraphœi, J.

Latomi (Lat. et Belg.);Théod. de Berty, Ger. Falkenburgii, Stepbano Am-
broRlo, Senno Poggini, Ant. Olivier.

1 vol. in-fol.

Cette description est prise dans le catalogue de la bibliothèque d’ütreclit

qui ne donne à cette édition que 42 cartes, taudis que la pnmiière en avait

déjà 55. L’exemplaire de cette bibliothèque doit être incomplet.

Voy. a. 1581, 1582.

35.

Den Lcydtsman der Sondaeren. Waer in glieleert wordt aile

t' gene dat cen kersten mensch schuldich is te doen, van t’ beghintscl

synder bekeeringhc tôt het eynde vansyndcr volmaeckllicydt : Ghe-

macckt door don Eer. Vader B. Louys van Grcnaden, van der prc-

dickheren Orden. Ende nu cortelinghc in Duytschcr talen ovcrgbeset,

tôt behelp ende onderwysinghe van allen den gbenen die heure sali-

cheyt beminnen : door Philips Numan van Brussel. T’Antwerpen,

Ghednickt by Christoflel Plantyn, drucker der Co. Majesteyt,

M.D.LXXXVIII. Met privilégié.

Titre.— Priv. (1 f.).—Ed. H. Authonis van Os, Amman van BrucsRcl,etc.

(pp. 3-5).—De translateur.—Prologe, etc. (pp. 6-12).—Den Leydtsman
,
etc.

(pp. 13-266). — Tafel (3 f.).

1 vol. in-8“.

Caractère gothique.

36.

Christelicke maniéré om de sondaeg.sehe misse salighlyck te

hooren, ende Godt den heere danckbaerlyek dacr mede te dienen,

oft in hoedanige maniéré aile Christenen gehouden zyn den heylighen
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Sondach met den evanp:elischcn Godts-dienst des apostolische Misse

te lieyiighcn ; onde wat ecn Cbristcii dan behoort aendachteh’ek

met danckbaerheyt te bedencken, ende oock salighl}’ck te bidden.

Ter eercn der Godtiycker waerbeydt, onde der apostoliscbe lee-

ringbe van d’ewangelische Misse bcscbermingbe , den goetwillighen

Catholycken gbunstclyc gesclirevcn door den Eerwccrdigben Vader,

Wilhelmus Lindanns^ biscbop van Ruremund. T’bantwerpen, by

Cbr. Plantyn, drucker der Coninckl3'cke Majesteyt.M.D.LXXXVIIl.

1 vol. in-8“.

37. Ordonnantie ende gbebodcn, gbemaeckt cn3e gestatueert by

mynen heeren Scboutetb, Berger mecsteren, Scbepenen, ende Rae<it

der stadt van Antwcrpcn, op de dacb-bueren ende arbeyls loonen : in

conformiteyt vande opcne brievcn ven placcate van syne Maiestcyt.

In date den VI aprilis 1588. Gbedruckt t’Antwerpen, by Cbristoffel

Plantj'n, drucker der conincklycker Maiestcyt, M.D.LXXXVIII.

Titre. — Ordonnantie (8 ff.).

I vol. in-4“, (Bibl. roy.)

1589 .

1. Institutiones Cbristianæ, scu parvus oatecbismus catbob'corum,

prrceipua Cbristianæ pietatis capita coinplecteus ; Priraum quidcni

a P. Joanne üaptista Roiuano, Soeictiitis Jesu, in rudiorum et idio-

tariim gratiam, juxta SS. Concilii Tridentini deeretum Sess. 25.

imaginibu.s distinctns, nunc vero æreis formis ad D. Pétri Canisii,

Societatis Jesu, Institutiones cleganter expressus. Antverpiæ, excu-

debat Cbristopboriis Plantinus, arcbitypograpbus regius, Sibi et Plri-

lippo Gallæo, M.D.LXXXIX.

Titre (1 f.). — Catholico lectori (1 f.). — Cntechismus (pp. 5-210). —
Approb — Privil. (211-212).— AntverpiiB, e.xcudebat slbi et Pbilippo Gal-
læo, Cbrist. Plantinus, arcbitypograpbus regins, anno M.D.LXXXIX.

1 vol. in-16. ‘
(Bibl. roy.)

Catécbismc de Canisius en images. 11 se compose de 98 estampes d'un
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burin trO's-dfilicat, gravées sur cuivre et qui sont de la conipositiou de
I>. Van der Horebt. b'avant-demiére (p. 207) porte ; P. Ta» dtr Hnrcht

inteHit elfecit. Chaque estampe occupe les trois quarts de la page; au bas,

se trouve un titre, un texte ou une courte explication tirée du ciitécliismo

prénommé. I,u division et le sommaire des clia|)itres sont indiqués nu verso

des planches et celles-ci sout numérotées dans chaque division. Le ]irivi-

lége an nom de Plantin, est daté de lîruxelles, 7 avril 1Ô89.

Ce joli volume, eu beau tirage d'épreuves, est devenu très-rare.

2. Missalc nomanum. Antverpiæ, ex oIT. Clir. Plantini, 1589.

1 vol. in-fol. (Cat. Kinker, 1810, p. 2.)

3. Pastorale, canoneset ritus ccclesiasticos. qui ad sacramentorum

administrationem aliaque jiastoralia officia rite obeunda pertinent,

complcctens
:
jussu et aiiclorilate Révérend'”' et Illust'”' Dumini,

Domini Joannis Haucliini, Meclilinicnsis arcliiepiseopi, ])rouniformi

Pastoralium officiorum cxercitiu in banc formain redaetnm, et in

lueem emissuni. Antverpim, ex officina Christophori Plantini, archi-

fypograplii regii. M.D.LXXXIX.

Pastorale. Faux titre ayant au verso une gravure, probablement do

P. Vander Borehf. et représentant le divin pasteur, dans un encadrement

de sept médaillons consacrés aux sept sacrements (1 f.).— Titre. Au milieu

une vignette représentant saint Pierre et saint Paul. Signée P. H. (Pierre

Vander Borchtl — .\u verso, l'approbation datée du 23 septembre 1388 et

le privilège (1 f.l. — J. Hauchinus universis hujus pastoralis usum am-

plccti volentibus, etc. Mechlinia, kal. dcc. 1588 (2 f,]. — Calendurium. —
Tabula literarum, etc. (8 f.). — Pastorale, etc. (pp. 1-207).

1 vol. in-d».

Imprimé en ronge et noir.

4. Officium diurnum ex decreto concilii Tridcntini restitutuin.

Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini, 1589.

1 vol. in-16.

Avec figures sur cuivre.

5. Manuale catholicorum in usum pic precandi collectum R. P.

Petro Oanisio socictatis .lesu doclore thcologo. .4nlverpim, ex oIT.

Christ. Plantini, 1589.

1 vol. in-16. (Paquot'.

PIAST. il
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Avec une dédicace de Chr. Plantin du 90 janvier 1589.

Fof . a. 1588.

6. Le Manuel des catholiques contenant la vraye manière de prier

Dieu, recueilly et faict en latin par le R. P. Canisius, mis en fran-

çois pîir Gabriel Chappuys. A Anvers, de l’imprimerie de Christ.

Plantin, imprimeur du roy. M.D.LXXXIX.

1 vol. in-12.

De 421 pages.

7. Missa apostolica, sivc H 5si« luTOvsyi» tov àyiow âjrtWToTio-j Ilirpov.

Divinum sacrificium sancti apostoli Pétri. Cum Wilhelmi Lindani,

episcopi Gandavensis, apologia pro eadem D. Pétri apostoli Liturgia.

Item vetustissimus in S. Apostolicæ Missæ Latinæ canoncm com-

mentarius, ex admirandis antiquissimorum P. P. nostrorum ortho-

doxorum antiquitatibus concinnatus. Ad illustrissimum S. R. E. car-

dinalcm Antonium Carrafam. Antverpiæ, ex officina Christophori

Plantini, architypographi regii. M.D.LXXXIX.

Titre[l f.).— Ad lectorem-Liturgia {pp. 3-41).—Annotatlones (pp. 42-54).

— Wilh. Lindani, episc. Gandav. contra impios calvinistas misoliturgos

et martinistas semüiturgos, pro D. Pétri apostoli Liturgia... Apologia

(pp. 55-113).— Approbatio (p. 114). — Sacriflcii Chriatiani aotio atque ratio

(pp. 115-214).— Approb. — Summa privilegii (1 f.).

1 vol. in-8". (Bibl. roy.)

La Missa apostolica est un document publié par Lindanus d'après un
manuscrit de la bibliothèque du cardinal Sirlet, avec une version latine.

Le dernier ouvrage Haerificii christiani adio, etc. est une pièce anonyme
publiée d'après un ancien manuscrit appartenant à Lindanus.

8. Ordo seu ritns celcbrandi Missas, una cum rubricis Missalis et

defeclibus, nec non præparationc missæ, juxta Missalc Pii V. Ant-

verpiæ, ex ofilcina Christophori Plantini, 1589.

1 vol. in-16.

Imprimé en rouge et noir.

9. D. Basilii archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ, de Jejunio sermo,

græce. Antverpiæ, ex officina Christ. Plantini, 1589.

1 vol. in-8». (Cat. Meerman, I, 62.)
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10. Meditationcs devotissimæ Guilielmi abbalis S. Tbeodorici

Cluniacensis ordinis. Ejusdem libellas meditalorius de amore Dei.

Item meditationcs Doiniai Giiigonis, Carihusiani instituti post D.

Brunonem præcipui protectoris. Àntverpiæ, ex olT. Christ. Plantini,

archityp. regii, M.D.LXXXIX.

1 vol. in-16.

De 231 pages.

11. Fraucisci Costeri societatis Jesu theologi meditationcs septem

in canticum Salve regina. Antvei-piæ, ex olRcina Cliristophori Plan-

tini, 1589.

1 vol. in-16.

12. Meditationcs in Hymnum Ave Maris Stella, auctorc R. P.

Francisco Costero S. J. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini,

architypographi regii, M.D.LXXXIX.

1 vol. in-16.

De 188 pages.

13. Guilielmi ab Assonlevilla oratio de annuntiatione B. V.Mariæ.

Antverpiæ, ex officina Christ. Plantini, 1589.

1 vol. in-8'.

14. Guilielmi ab Assonlevilla, declamatio de tribus quæstionibus

quodlibeticis. Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini, 1589.

Voy. a. 1588. (Poppens, I, 391.)

15. Jacobi Pamelii archidiaconi Audomarensis, de religionibus

diversis non admittendis in uno aliquo unius regni, monarchiæ, pro-

vinciæ, ditionis, reipublicæ, aut civitatis loco, ad ordines Belgii

rclatio. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini, architypographi

regii, M.D.LXXXIX.

Portrait do J. Pamelius (1 f.). — Titre (1 f.(. — 111. Optimo, Felici, Paci-

fico, Fortissimoque Alexandre Farnesio, etc. Audomaropoli, kal. martilg

M.D.LXXXV (pp. 3-11). — Argumenta capitum (pp. 12-14). — De religio-

nibus diversis, etc. fpp. 15-159;. — .Approb. — Privil. fp. 160).

Digitized by Google



~ 320 —

1 vol. in-8“. {Bibl. roy.)

Un article de liil’acific-atiou de (iaud avait renvoyé à la prochaine assem-

blée des États-^énéruuï des Pays-llas, la g-rande question de la liberté

religieuse. Mnrt. Rythovius, évSque d’Ypres et Remi Driutius, év(>que do

Uruges, avaient ré.-îolu, à cette occasion, de préparer un mémoire pour le

maintien de l'unité, mémoire qui devait être soumis à cette assemblée, et

dont ils confièrent la rédaction îi Pamelius. Los troubles en empêchèrent

la mise au jour. Mais après la prise d'Anvers, l'auteur crut le moment
favorable de le publier et le dédia à Farnè.se.

11). Martyrolügiulu rumatium, ad novam kaicndarii rationem, et

ceclesiaslicæ liistori» veritatem restitulum. Gregorii XIII Pont. Max.

jussu edituni. Acce.sscrunt notationes atquc tractatio de martyrologio

romano ; auctore Cmsarc Barotiio Soraiio, congregationis Oratorii

jiresbytcro. Sectiiida editio ab ip.so auctore eraendata et coinpluribus

auda. .Yntvcrpia), ex oflicina Cliristopbori Plantini, arehilypographi

rcgii. M.D.LX'XXIX.

Faux titre, ayant au verso un superbe frontispice gravé (1 f.l. — Titre.

— Au V» ; Grcgorius papa XIII. Bref daté du I I janvier 1584 {1 f.% — S.

et U. Patri et I). N. Sixto V. Pont. Max. Cæsar Baronius (1 f.). — Piolec-

tori Cæs. Baronius.— Idi’mChristophoro Plantino. Romæ,VHIIdus Martii

1588. — Lectori Wilh. Damasi Lindanus, episc. Rurcmundensis. Romæ,
XIV kal. sept. 1585 (1 f.). — De martyrologio romano, etc. (pp. )x-xxxvi).

— Marty rologium (pp. 1-576'. — Index nominum. — Index rerura (ff. 27).

— In martyrol. Baron. Hexastichon et DistichonR. P. Juvenalis Ancinæ.
— .\pprobatio. — Sunima privilegii (1 f.).

I vol. in-fol. (Bibl. roy.)

La première édition du Martyrologiura Romanum avec les notes de Ba-
ronius parut U Rome en 1586, la seconde il Venise, en 1587, in-4". Dans sa

lettre à Plantin, en tête de l'ouvrage, Baronius se plaint des erreurs com-
mises par les imprimeurs de ces deux éditions et se félicite de pouvoir

ré|)ondre aux désirs du typographe anversois, qui avait demandé la per-

mission de réimprimer l'ouvrage. L'auteur profita de l'occasion pour cor-

riger quelques fautes qui lui sont échappées, dit-il, dans sa précipitation à

mettre ses notes sous presse. Il en est une qne l'on signale parce que,

malgré la correction, la tra'X) en est restée dans cette éilitlon plautiuienno.

•\u 24 janvier, Baronius parle d'une sainte Xynoris, martyre d'Antioche,

qui n'a point existé, mais dont le nom est pris d'un mot grec mal traduit

par l'auteur. Or, tout en supprimant le passage où se trouve cette faute,

il a oublié d'effacer le nom de la prétendue sainte dans la table alphabé-

tique qui termine le volume.

(Voyez sur ce fait Nicéron. Mémoires, etc., t. XXVIl, p. 286.)
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Lucretius Carus de rerum iiatura liber. Antverpiœ, ex off.

Christ. Plantini, 1589.

1 vol. in-8“.

18.

M. Annæi Lucani de bello cîvili vel Pharsaliæ libri X. Ejus-

dem ad Calpurnium Pisonem poemation. Antverpiæ, ex off. Christ.

Plantini, 1589.

1 vol. in-24.

De 200 pages.

19.

Luc. Ann. Seneca. Dccera tragoediæ, quæ L. Ann. Senecæ

tribuuntur, opéra Fr. Raphelengii, ope Justi Lipsii emendatiores,

cura utriusque ad easdem animadversionibus et notis. Antverpiæ, ex

ofT. Christ. Plantini, 1589.

2 tomes en 1 vol . in-8".

Voy. a. 1576, 1588.

20.

Titi Livii decadis liber secundus. Antverpiæ, ex off. Christ.

Plantini, 1589.

1 vol, in-4''. [Blbl. de Leide.)

21. Cornelii Valerii Ultrajectini, grammaticarum institutionum

libri IV. Antverpiæ, ex off. Christ. Plantini, 1589.

1 vol. in.8". (Cat. Lammens, lU, 2994.)

22. Colloquia Antonii Silvii, latine, gallice et Belgice. Antverpiæ,

ex off. Christ. Plantini, 1589.

1 vol. m-8*.

/

23. Joanni Sandersoni angli, tbcologi et canonici Cameracensis,

dialecticarum institutionum libri quatuor. Antverpiæ, ex officina

Christophori Plantini, 1589.

1 vol. in-8».
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24 . Pétri Bellonii Ocnoraani, pluriiuarum singularium et memo-

rabilium rerum in Græcia, Asia, Ægypto, Judæa, Arabia, aliisque

exteris provinciis ab ipso conspectarum observalioncs, tribus libris

expressæ. Carolus Clusius Atrebas e gallicis latinas faciebat. Ant-

verpiæ, ex officina Chrisfophori Plaiitiiii, architypographi rcgii,

M.D.LXXXIX.

Titre. — Approb. — l’rivil. ;i f.1. — lil. Principi Mauritio, W. F. Land-

gravio Hassi», etc. Noriborgæ, idib. nov. 1586. C. Clusius (1 f.). — III. D.

Francisco cardinal! a Turnono P. Belloniiis (3 f.). — Præfatio. — De P.

Bellonii observationibus a C. Clusio donatis Latio, Carmen, F. Raphelen-

gius (3 f.). — P. Bellonii observationes (pp. 1-495).

gvol. in-8". (Bibl.roy.)

Traduction du livre de Bélon, décrit au n*3 de l'année 1555. Il est assez

remarquable que Plantin publia cet ouvrage la première année qu'il com-
mença son Imprimerie et l'année qu'il mourut.

On trouve dans cette édition latine les mêmes planches que dans l'édi-

tion française.

25. Pétri Bellonii Cenoinani Medici de neglecta stirpium culturs,

alque carum cognitionc Libellas : edocens qua ratione silvestres

arbores cicurari et mitescere queant. Carolus Clusius Al rebas e

galliro latinum faciebat. Antvcrpiæ, ex off. Cliristophori Plantini,

architypographi regii, M.D.LXXXIX.

Titre {1 f.).— Petrus Bellonius lectori (pp. 3-4).— Problcmata, silvestres

arbores cicurandi. etc. (pp. 5-78),

1 vol. in-8*.

Traduction de : Les remontrances sur le défaut du labour et culture des

plantes, et la cognoissance d'icelles. Paris. Cavellat, 1558.

Cette traduction latine de Clusius se trouve ordinairement à la suite du

numéro précédent.

26.

Bened. Ariæ Montani poemata in IV tomos distincta. Antv.,

ex off. Chr. Plantini, 1589.

1 vol. in-24.

27.

Ëpitome Theatri Ortcliani. Antvcrpiæ, ex off. Cliristophori

Plantini, 1589.

1 vol. in-8”.

Koy. a. 1575, 1.579, 1585, 1.588,
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28. Justi Lipsii politicorum sive civilis doctrinæ libri sex. Lug-

duni-Batav., ex ofiicina Plantiniana, apud Fr. Raphelengium, 1589.

l vol. in-4“.

Se trouve aussi avec la firme : Aiitverpiao, ex off. Chr. Plantini,

29. Joannis Bernartii de utilitate legendæ historiæ libri II. Ant-

verpiæ, ex ulficina Christophori Plantini, 1589.

1 vol. in-8*. (Paquot.)

30. De translatione impcrii Romani aGræcis ad Francos, adversus

Matthiam Flaccum lilyricum, libri très, auctore Robcrto Bellarmino

Politiano, e societate Jesu. Antverpiæ, ex oflicina Christophori Plan-

tini, arcbitjpographi regii, M.D.LXXXIX.

Titre.— Prlv. 10 avril 1589(1 f.).— Summa libri primi (pp. 3-4).— Liber

primus, etc. (pp. 5-326). — Approbatio (1 f,).

1 voi. in-fi». (Bibl. roy.)

31. Chansons d’André Pevernage, maistre de la chapelle de l'église

cathédrale d’Anvers. Livre premier, contenant chansons spirituelles

à cinq parties. A Anvers, de l'imprimerie de Christofle Plantin, 1589.

1 voi. in-4". (Kétis, Biogr. des musiciens, Vil, 18.)

32. Cæsaris Baronii Sorani. Annales ecclesiastici. (Tomus I**).

Antverpiæ, ex off. Chr. Plantini, 1589.

1 voi. in-fol.

Baronius avait publié à Rome, en 1588, le 1" volume de son vaste ou-

vrage. Plantin le réimprima immédiatement après, avec l'assentiment de

l'auteur. La publication des XII tomes dura de 1489 b 1603.

(V. Clément, Bibi. cur.. II, 445).

Nous terminons ici la première partie de nos Annales.

Christophe Plantin mourut le 1" juillet 1589, à l’âge de 75 ans.

L'établissement qu’il avait fondé et géré pendant vingt ans était

arrivé à un haut degré de splendeur; sous le rapport de l’activité, il
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n’avait peut-être pas de rival en Europe. Par testament en date du

14 mai 1588, confirmé par codicille du 7 juin 1589, Plantin et son

épouse Jeanne Rivière Iransfèrent l’établissement • par voj'c en

manière de prélegat • à Jean Moereturf ou Morelus qui avait épousé

Martine, leur deuxième fille. L’ainée des filles, Marguerite, avait

épousé le 23 juin 1565, François vau Ravelinge ou Raplielengius,

auquel Plantin céda l’établissement qu’il avait fondé à Leydc.

Le cession de l’établissement d’Anvers à Jean Moereturf avait eu

lieu t au respect et considération que icclluy Jehan Moereturf a esté

et encoircs est. Directeur delatraflique de librayric que Icsdits testa-

teurs ont enceste cité d’Anvers et par ainsi aussi, auteur des prouf-

fietz et émoluraens qui en sont faietz et procédez et pour cause des

grands services que passez trente ans ledit Jehan Moereturf a faict

audits testateurs, ne cesse de faire, en encoircs comme ils espèrent

continuera île faire en lad. traflicque et aultrcment, à leur grand

contentement, etc. »

Les autres hiens délaissés par le défunt avaient été partagés entre

les enfants. Le prélégat de l’imprimerie d’.Anvers fut considéré comme

un énorme avantage concédé à Jean Moretus : il y eut des discussions

qui furent bientôt aplanies et se terminèrent par un compromis qui

fut signé le 16 mars 1590. L’imprimerie resta à Jean Morelus

moyennant diverses conditions.

L’année de la mort de Christophe Plantin, les ouvrages sortis de

l’officine d’Anvers portèrent encore sa firme pei-sonnelle, bien qu’il

décédât un milieu de l'année. Pendant les di.scussions entre les

enfants, ils portent le nom de la veuve et de Moretus, plus lard ceux

de Moretus seul.

Mais le nom de Plantin ne disparut point des titres
;
et longtemps

encore l’officina Pl-atUinianu conserva dignement les traditions de

son auteur.
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ANNALES PLANTINIENNES

1555- 1589

TABLE DES ÉDITIONS

MH OHDHC ALPHABÂTIOl'K

A

Accord du duc d'Anjou. 194.

— van den Herloghe van Anjou.

194.

Acta paciGcalionis. 218.

Actcn van den Vredenhandel. 219.

Æacbylus. 215.

Æsopus. Fabulæ. 21, 47, 67, 225.

Aitsinger.Penlaplusregnorum tnun-

di. 203.

Albertus Magnug. Paradisus ani-

mæ. 223.

Alciatus. Emblemata. 64, 152, 226,

258.

AldugHanutius. Orthographia. 201.

Alexis Piemontoys. Les Secrets, en

français. 29, 38, 77.

— en flamand, 18, 30, 115.

Alphabetum græcum. 59.

— bebraicum. 95.

Altarius. Enoomium GalliæBelgice.

19.

Alvarez. Description de l'Ethiopie.

15.

Amadis de Gaule. 27.

Ambrosius. Condones. Voyez Lei-

natius.

Anatomie. En flamand. 88.

Antidotarium. 30.

Antwoorde aan den grave van
Swertzenberg. 194.

— op en boecxkcn van ian van
Oostonryck. 193.

— op de brieven van Jan van Oos-
tenrik. 188.

Apianus. Cosmographia. 152.

Apollonius. Ezddium jerosolymi-
tanum. 291.

Apopbthegmata, per Erasmum col-

lecta. 43.

Aquaviva. Epistola secunda. 289.
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Aquino. Voyez Thomas.

Arcæus. De curand. vulnerum ra-

tione. 1S3.

Arias Hontanus. In aposlolorum

scripla. 307.

— Commentaria in Propbetas. 108,

233.

— De Optimo Imperio. 233.

— Dictalum christianam. 1.37.

— Elucidationesinovangelia. <37.

— Humanœ salntis monumenta.

108, 121.

— Poemata. 322.

— Psalmi, carminé latino. 140,

liL
— Rhetoriconim libri. 94, 123.

— Leçon cbrostienne. 20(i.

Aristœnetus. Ed. Sambucus. SS.

Arislotelea et alia. 110.

Amobius. Adversos gentes. 237.

Articles et conditions du prince de

Parme. 284.

Assonlevilla. Declamatio de tribus

quæstionibus. 310, 319.

— Oratio de Annuntiatione. 319.

Augureltus. Chrysopoeia. 239.

Augustinus. Opéra. 173.

Aurelius Victor. 200.

Ausonius. 7^ 80.

Avianus. Fabulæ. 123.

Ayala. Pro vera medicina. 32.

Azpitcueta. Apologia. 138.

— Enchiridion. 139.

B

Bacherius. Apologeticus prodefunc-

tis. 290, 290.

— Panicus tumultus. 83.

Barlæus. De Felicilale. SO.

Barlandus.Uollandiæ Comités. 273.

Baronius. Annales ecclesiastici.

323.

— Nolæ in Martyrologium. 320.

Dasilius. De Jejunio. 318.

Becanus. Voyez Goropius.

Beda. Marlyrologium. 42.

Bedieninghe der Auatomien. 238-

Bellarminus. De Translations impa-

rii romani. 323.

Belon. Observations. 8.

— Observationes latine factæa Car.

Clusio. 322.

— De neglecta stirpium Culbira.

322.

Benjaminus Tudelensis. Itinera-

rium. 164.

Bergensis, De Consultationibus me-
dicorum. 292.

— De Peste. SL.

— Morbus articularis. 34.

Bemardus. De Consideratione. 109L

Beschryvinghe van de incomst van

Mathias binnen Brussele. 190 ,

208.

Betencourt. Mystères du Rosaire.

314.

Biblia polyglotta. 8^^ 118, 128 .

Biblia hebraica. 52, 133, 214. 236,

201 .

Biblia latina. ^ ^ 4i, ^ 6^
89, 1^ 143, 214, 282 (2 fois).

262, 293, 306.

Bible. En français. 187, 306.

— En flamand. OS.

Biblioram pars grœca. 136, 262.

Bizarns. Senatns Genovensis histo-

ria. 204.

— Historia persica. 288.

Bochius. Panegyrici in Antverpiain

restitntam. .301

.

Boetius. De Consolatione philoso-

phiæ. ^ 225.

— Le même, en flamand. 280.

Bonifacius. Decretalia. 92.
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Borromæui. Pratique spirituelle.

313.

Botallus. De Curatione. 2M.
Breviarium romauum. U. 30. 34.

78, ^ 98, 21^ 311L

Brief der Staten vau Artois. 21^
211.

Brieven augaende den X. penniock.

Ui
— der Keurvorsten. 211.

Brouck. Cantiones. 20fl.

Bruele. Praxis medicioæ. 228, 280.

Bnisseuius. Epitome adagiorum.

SL
Bruto. La Institutione di una fan-

ciulla. S.

Bucbauanus. Paraphn^sis Psalino-

rum. ^ 21.

Bollocus. CEconomia melhodica

concordant, lifi.

Burcliius. Laudes Columnæ. 2.39.

Busbequius. Iter Constantinopoli-

tanum. 227, 212.

Buscbey. Le Mystère de la sainte

incarnation. 3Qi.

C

Cæsar. 103, U8, 29t.

Callimacbus. 261.

Calvetus Stella. Ad Alhte ducem.
LU.

Canones et décréta concilii Triden-
tini. 107, 288.

Canisius. Inslitutiones cbristianæ,

seu parvus catecbismus. 3tn.

— Manuale catbolicorum. 308, 31 7.

— Le Manuel des catholiques. 318.

— Summa doctrine cbristianæ. 89,

116. 2M.
Canterus. Deomm Progenies. itn.

— Novæ Lectiones. lio.

— Variæ Lectiones. isi-

Cantiones sacræ. 193.

Canticum canticorum. 21tL

Capilupus. Carmina. 132.

Capite Fontium. Cbr. a. Fidei de-
fensio. 139.

— Assertio de libero arbitrio. 161).

Carmins novem feminarum. 79.

Carpentejus. In vaticinia Isaiæ Pa-
rapbrasis. 306.

Carrio. Antique Lectiones. 111.

Cassianus. 183.

Cassiodoms. De Orthographia. <fli

— Institutio divin, lectionum. 31.

Castalion (Seb.). Theologia germa-
nica. 10.

Castelius.Epithetorum Farrago.112.
Catalogua imperatonim. 217.
— librorum a Cbr. Plantino excn»

168, 211.

Catullus, Tibullus, Propertius. 22.
91.

Catbemerinon. Voye* Sylvius.

Catecbismus romanus ex concilio

Tridentino.lOO. 121. 186.

Cbbteillon. La Théologie germani-
que. 10.

Chrysostomus. De Orando Deum
199.

— De Virginitate. 17, 156, 199.

Cicero. Epistolæ ad familiares. 80.
123, 238, 277, .300.

— Epistolæ ad Atticum. 09.
— Orationes. 261.

— Oratio pro Milone. 238.
— De OfBciis. 15, 79, 199.291.

Ciceronis, Demosthenis et Terentii

Dogmata. 69.

— ac Demosthenis Orationes selec-

tæ. 23.

Ciofanus. In Ovidii opéra observ.
233.

Claodianos. 1^ 279.
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r.lemensRomanas. Apostolicæ Con-

stitutiones. 184.

Clenardug. Épistolæ. SI.

— JnatilutioDes in L græcam.228.

— Meditationos graocanicæ. Î28.

Clusius. Anlidotarium. 3(L

— Notæ in Garciæ aromatum bis-

toriam. 241.

— Rariorunn stirpium Historia.l7a,

as».

Commines.Historie.En flamand. 196

CoDcordanliæ bibliorum. 823, 976

Constitutionea ordinis velleris au-

rei. aiL

Copie d'une lettre du prince de

Parme. 210.

— La même, en flamand. 210.

— Octroy donné pour restouper

lea troua. 304.

— Le même, eu flamand, 304.

Copye dea aendtbriefa van den Bor-

gbemeeateren van Antuerpen.

272.

Copus. Dialogi.^ 137.

Cordus. Diapensatorium. 83, 218.

Corippus Africanus. 224.

Cornet. Cantiones musicæ. 233.

— Chansons françoises. 233.

— Madrigali. 233.

Comhuysius. Digestorum Partitio.

43.

Corpus juris civilis. Tlj l.*19.

Costa. Aromatum Liber. 15S, 240.

Costerus. De Vita Mariæ. 297.

— De Cantico Salve Regina. 298.

— De Historié Domin. passionis.

298.

— Dominicæ passionis Meditatio-

nes. 308.

— Cinquante Méditations sur la

passion. 298.

— Meditatien van der Passie. 298.

— Libellus sodalitatia. 289, 299.

— Boexken der Broederscbapk.

299.

— Le Livre de la compagnie. 314.

— Heditationes in canticum Salve

Regina. 319.

— Meditationes in bymnum Ave

maris Stella. 319.

Cyrillus. Catecbeses. 49.

D

Damanlius. Carmina. 239.

Danæus. Aphorismorum sylva. 254.

Declaratie van de incompsl van

Mathias binnen Brussele. 190,

209.

De Copia vcrborum. 152.

Décréta synodi Artebalcnsis. 309.

— synodi Mcchlinenais. 101, 107.

Dedckindus. Proverbia Salomonis.

275.

Defence pour servir soubz capitai-

nes non advouez. 212.

De la Uelo. Octa Missæ. 205.

Democharcs. De Verilate corporis

Christi. 1^ 253,

Demoslhenes. 257.

Dca Aulciz. La Paix venue du ciel.

21.
— Ode à Charles de Bouillon. 24.

Diadocbus. De Perfectione. 157.

Dictionarium tctraglotton. 31.

Diogenes Laertius. 56.

Dionysius Alexandrinus. 163.

Discours sur les causes de l'execu-

tion. 126.

Divæus. De Galliæ belgicæ anliqui-

tatibus. 6^ 269.

Dodonæus. Florum historia. 86_.

9L
— Frumentorum historia. 51j 57,

92.

— Purgantium historia. 153.
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— Slirpium bistoria. 3.SS.

— Uedicinalium observ. Esempla.

981.

— De Sphæra. 967.

Donellus. Comroeotarias de aclio-

nibus. 997. 97,’î.

— Comment, in digosta de Rebus

creditis, etc. 937.

— De Rebus dubiis. 967.

Donghevalueerde gouden en silve-

ren munte. 167.

Dousa. Epodon ex puris iambis.

9fi«.

— In Horatium comment. 916,
93f).

— Notæ ad Sallustium. 916.

— Præcidanea pro Calullo. 996.

— Præcidanea pro Tibullo. 93!)

.

— Schediasma ad TibuUum. 939.

Driesschius. Interprètes veteres.

223.

Drusius. Voces ebraicæ. 936.

E

L’EccIesiaste. IL
Edict sur le Calendrier. 2.t8.

— sur le Payement des cens. .301.

— Le même, en flamand. .303.

Eickius. Tabulæ in gramm. græc.

9.38.

Elenus. Diatribarum ad jus ciTÜc

libri. 173.

Entrée des Frangoys de France à

Anvers (2 foisj. 2t5.

— Le même, en flamand. 936.

Ephemerides de l'air (par Mizauld}.

m.
Epictecti Encbiridion, græce et la-

tine. 21L,

— Le même, en français. 17.

Epigrammatum historiens liber.

99S.

Epinac. Ilarengue. 182.

Epipbanius. 399.

Epitetba, Antilbeta, etc. ÜS.
Epitome adagiorum. tî3.

Erasmus. CoUoquia. A3.

— Adagia. A3.
— Apopblhegmata. A3.

Esebius. Exercitia pia. M.
Eslienno. L’Agriculture, flfi.

— De Landtwinninge. 6fi»

Eunapius Sardianus. îfl.

Euripides. Tragœdiæ. tio, 9*j.

Evangelia anniversaria. 223.
— et Epistolæ. U.3.

Evangeliorum dominicalium Sum-
maria. 963.

Exhortation faite par Mgr. d'Aus-
trice. 212.

Explanalio juris regis Antonii.

282.

Explanation (Tbe) of the lawfull

right of Antboine. 283.

V

Facius. De Vitæ Felicitato. 12.

Faernus. Fabulæ. AT, 979.

Favolius. Contra ’furcas Victoria.

196.

— Theatrum orbis. 981.

Favori de court. Voyez Guevara.

Felisius. Ëlucidatio Decalogi. 1.38,

1H8. 189.

Institutio ebristiana. t.37.

Fernelius. Morbi gallici curatio.

90.3

Flaminius. In librum Psalmorum.

18.

— De Rebus divinis. 18.

Floccius. De Potestatibus Romano-
rum. 21.

Flores Bibliæ. TL
Flores et sentontiæex Cicerone.33.

c. - A...



Flonis. 6^^ aUL
Fontidoniiu. Pro ooncilio Triden-

tino. U6.
Forestus. -De Urinarum judido.

m.
Foxius. Histor. instit. li.

Freitag. Mylbologia ethica. aoi.

FridævaUig. De Tuenda Sanitate.

Si
Fruterus. Reliquiæ, ed. Dousa.

266.

Fulgenlius. Opéra. 136, U7.
Fungenu. De Puerorum digdplioa.

27».

— Nova proverbiomm farrago.

283.

— Sylva carminum. 283.

Furmerus. De renim usa. 183.

fi

Galtæus. Tbealrum orbia. 281.

Gambara. Poemata. 83.

— Precationea. 123.

— Rerum sacranim liber. 180.

Gambrivina. Epigrammata. 228.

Gaineriua. Buoolica latina. 88.

— Pomiua, tragœdia. 81.

Garetiua. Aasertio. 36.

Garibay. Cbronicaa. 113.

Gemma. De Arte cyclognomica. 8S.

— De Natiiræ divinia cbaracteria-

mia. 168.

— De Specie cometæ. 188.

Gbiateliua. Carmen ad PbUippom.

iS.

Gbeboden van den raedl van Ant-

werpen. 222.

— vuylgermpen fAntwerpen. 233.

Gbebcet ængaenda de calculatie van

d'iaer. 239.

Gbeeadaliua. Catecbiamua. 218.

Giaelinua. Epitome adagiorum. 83.

Goedtbala. Les Proverbea andene.

88.

Goltziua. Tbegauniareianliquariaa.

208.

Goropins. Opéra non édita. 216.

— Origines Anlverpiensea. 88.

Graduale Romanum. 81.

Granada. (Lud. a.) Obraa apirituales.

13L
— Condones de tempore et sanctia

.

283.

— Condones de aanctorum festis.

218.308.
— Condones de tempore. 179, 223.

236. 289.308.

— Den Leydtaman der Sondaereo.

318.

Grandamicua. Oratio fonebris. 100.

Granvelle. Diverses lettres. 220.

— Brieven van Granvelle. 220.

— Lettres inlerceptea. 237.

— Les mêmes en flamand. 237.

Gratianna. Décréta. 101. 139.

Gregorius Nazianzenus. 7^ 136.

Gregorius Nyssenus. De Virginitate.

138.

— et Jobannes Cbryaostomus. De
Virginitate. 199.

Gregorius Papa. Décréta. 101.

Gregorius XIII. Indictio jubilæi.

188.

Grevin. Deuz Livres des Venins. 82.

— De Venem's. 111.

Grsepius. De Multiplici Sido. 28.

Gryllua. Abjoratio errorum bæreti-

comm. 92, 199.

Guevara. Le Favori de court. 13.

Guiccardini. Descrittione di Paesi

Basai. 231, 310^

— Description des Pals-Bas. 233
— Precetti et aententie. 283.

— Præcepta. 300.
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Hæmus. Poemata. ISi. StiQdL

Hsrsolte. Adversaria. 3SA.

flagiograpbia, bebraice. U3.
Happardus. De Temporum calami-

tate. S1&
Haræus. Vitæ sanctorum select, e

Sorio. 308.

Barlemius. Index biblicns. aia.

Hasselius. Sententiæ. AIL

Hebraea, cbaldæa, etc. nomina. AA.

Henninga. Astrologia. ISA.

Bepbarnius. Rudimeota gramma-
tices. &L

Berlemann. Grammatica. 81.

Bercnles prodicius. 300.

Berodianos. S9.

Bessels. Explicatio orationis domin.

SS.

— De OIBcio pii. BS.

Hesycbius, grœce. 113,

— latine. 18A.

Beures de Noslre-Dame. A5.

Benter. Geneaktgiæ. SB8.

— Res burgundieæ. 170.

Beyns. Onderwyg van talen. H .S.

— Spiegbel der werelt. 108. 160.

Bieronymus. Opéra. 106.

flillessemios. .Sacrarum antiquita-

tnm monumenta. 181.

Bistoire de Judith. 103.

— de Tobie. 86.

Bistoriale description de l'Etbiopie

(par Alvarez). 15.

Bonter. Radinienta cosmograpbica.

AS.

Borœ B. H. V. 99.

Boratins. 18, ^ Al. ^ 69,

139, 161, 169, 179, ISA, 101, 139,

191,300.

Bortus. Aromatum bistoria. 75
Bostus. Monomacbia Oavidis. 1A0.

— De Numeratione eineodata lAO,

Boutbem. Etbica vitæ ratio. IRI.

— Oratio in natalem Cbristi. 181.

Boowaert. De vier wterste. 1S9.

— Milenns Clachte. IM.
— Pegasides pleyn.ende den LusU

bof der Mægbden. ÎA9.’

Bnnnæus. Catecbismi scbenui. 6^
TA, IM,
— Dialeclica. 6^ M, lAl, 103,

167.

— Logica, 88, M
— De Sacramentig. 99, 177.

— Prodidagmata de dialecticis vo-

cum. 11A, ISt.

Hymni et Prosæ scclesiasticæ. 33.

I. J

Jaoregni. Assassinat du prince d'O-

range. lAfi.

— Le même, en flamand. 1A6.

Jeremiæ tbreni, carminé redditi a

J. Latomo. 197, 306.

Ignatiua Anliocbensis. Epistola. 64.

119, Ml.
Ineomste van Pranssois van Vran-

ckryclc in Antwerpen. 116.

Index biblicus. IM
Index librorum prohibitorum. 03i

101, 111 .

Ingtitutione(La)diuna fanciula. 5
Instmctie opt belTen vanden impost.

135
— Dat de particulière collecteurs,

etc. Sfll.

Interprètes veteres. 113.

Interpretum græcorum in Psaimo

fragmenta. 163.

Joliflus. Responsio. 3S.

Jonas. De Cultu imaginum. A8.

Josua, bebraice, grœce et latine.

lAl,
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Isaac. Grammatica hebraica. 3&,

>08.

Isocrate. Les Epistrca. LL
Jnnius. Emblemata. ^ ^ 166,

i79.

— Erablesmes, parle Jeune. 7^^
— Nomenclator omnium rerum. 76,

L80. ÎIL
iustinianna. Corpus juris. 71j 1S9.

Jurenalis.^^ 37^ 391L

K

Kilian. Diclionariom (entonico lati-

nnm. LSS, .81 3.

Kort begrip des Redenkavelings.

3SJL

Kyspenniogius. Aqna vtlæ. 39JL

L

Lactantius. ilL

La Jessée, Les premières œuvres.

238.

Langius. far. In Plauti comœdias.

sa.

Langius. Herm. Poemata. LIS.

Latomus. Jereroiætbreni. 397, 306.

— Psatmi. 28L
— Sylvola. 112.

Le Fevre de la Borderie. L’Encyclic.

ILL
Leges regiæ, ed. Lipsius. 173.

Leinatius. Concioiies. 137.

Le Jeune (Adrien). Emblèmes. Voy.

Junius.

— Claudin. Livre de mélanges.

283.

Lemnius. De Miraculis.^ 7^ 183,

237.

Léon Africain. 8.

Leoninus. Ccnturia consiliorum.

288.

Lens. Geometria. 30.

Leopardus. Eroendationes. 86.

Lernutius. Poemata. 303.

Lettres des Estats d'Artois. 309.

— des Estats de Lille. 311.

— interceptes {sic) d’Aionso de

Curiel. 311.

— des princes électeurs. 313.

— sur la levée du X* denier. 117.

Lindanus. Apologeticum ad Ger-

manos. 8^ 183.

— Cbristomacliia. 26*.

— Cbristelicke maniéré. 313.

— De Sapientia cœlesti. SL
Lipsius. De Ampbitbeatro. 288.

— Antiquarum lectionum commen-
tar. ISL. 165, 288,

— De Constantin. 263.

— Deux livres de la Constance.

263.

— Van de stantvasticheyt. 283.

— Electomm liber primus. 318.

— Libri duo. 3*2.

— Epistolicæ quæstiones. 181.

— Leges regiæ. 173.

— Politica. 323.

— Satumalia. 3*1, 282,

— Variæ lectiones. 88.

Listen van de generale middelen.

163.

Listes des moyens généraux. 191.

— dressées par la résolution du
prince d'Orange. 331.

— Les mêmes, en flamand, itl.

Literœ ordinum Belgiæ. 313.

Liturgiæ, sivemissœS. S. Patruin.

33.

Livius. 199. 331.

Lobel. Plantarura historia. 173.

— Kruydlbœck. 339.
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Lomnius. Observalioaes médicina-

les. 21.

Lucaous. 3^ 169. .121.

Lucas
,

Brugensis. botaliones in

sacra Biblia. 21S, 22.3.

— Oratio in obitum Jo. Six. 299.

Lucretios. 4^ 321.

Ludolpbe Carthusien. Manuel d’o-

raisons. 166. 313.

Lunmius. De Dei judicio. TL
— Slrena Evangelica. SI.

— Thésaurus christiani hominis.

308.

— Leven der mæghden. 114.

Luytcns. De Nativitate Domini. 4!L

— Eaarrationes Evangeliorum. 49,

Macarius. Homilien. 222.

Majoi (G.). Sententiæ poetarum.^
ISO.

Mancinellus. De PoelicaVirlute. 26.

60.

Marchantins. De Rebus Flandriæ.

Î4.

Marconvilie. Van bel gheluck. 196.

'Martialis. Epigrammata. 80 [2 fois).

Martinus Polonus. Chronicon. Ibi.

Harlyrologium romanum. 290,321.

Masius. De Coena Domini. ISO.

Mathias. Placcaet (V* denier). 222.

Mauden(David vanj.Anatomia. 2S8.

Maunis. Francisciados libri. I2.s.

Mekerchus. De Linguæ grœcæ pro-

nuntiatione. 174, 202.

Mena. Febrium cura. 8S.

Mermann. Theatnim conversionis

geniium.^ 123, 140.

Meurier. Vocabulaire françois fla-

meng. U.
— Grammaire francoise. il.

— Colloques. 14.

Meurier. Coniugaisons. UL
Miscellanea Disticha. 41.

Missa apostolica. 118.

Missale Romanum. 106. 122, 14S.

175. 27^295. HL
Mizautd. Epbémdrides. 10.

Monardes. Simplicia médicamenta

ISS.,

— Simplicium historia. 240.

Mondanarius. Disticba. 41.

Hons (Philippe de). Chansons fran-

çoises. 168.

Morcillus. De Historiæ institutione.

LL
Mornay. De la Vérité de la religion

chrestienne. 230, 231.

Moses Bar Cepha. De Paradiso. QO.

Les Mots frangois. 168.

Musæus. 163.

Husius. Solitudo. OL
Uytbologia ethica. 202.

Muretus. Variæ lectiones. 216, 201.

— etFabricius. Annot. ioTerentium.

279.

SI

Nemesius. De Nature hominis. SO

Nemius. Ortographiæ ratio. 12S.

Nicandre. Œuvres. 8L
Nieuwe moderatieop tstuck van de

collectatie. 221.

— Ordinantie van de acbterleenen.

105.

— Ordinantie op den Crâne ghe-

maeckt. 303.

— Ordonnantie van de crychsluy-

den. 222.

— Ordonnantie van der waebt van
_

Antwerpen. 222.

— Verbodt van victuaillien wech-

vœren. 210.

Nonius Marcellus. 4S. /

Nonnus. Dionysiaca. 01.
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Nostradaœas. TnM des confitures,

li.

Nouvelledefense denepoinct trans-

porter viTres et munitions. lUL

O

Occo. Numismate. iOi.

Ode à Charles de Bouillon. 9hL

Offidum diumum. SI 7.

Offidum B. M. Virginia. 13B, 145,

156.

— Missæ. fis.

Olans Magnus. Historié. 17, 33,

— Histoire des peys septentrio-

naux. 28.

Opmeer. Responsio. BS.

Oraison des Ambassadeurs de- Ma-

thias. 189.

Oratie der ambassadeuren van Ma-
thias. 189.

Oratio legatorum Mattbiæ archidu-

cis. 189.

Ordo celebrandi missas. 318.

(Ordinancie.Ordinatie etOrdonnan-

tie se trouvent dans la même
série.)

Ordonnantie opten brande. 234.

— van de contracten. 105. 118.

— opde coopmanschepen, 185.

— van de creychsluyden. 19S.

— van de criminele Justicie. 184.

— vandedacb-hueren endearbeyls

loonen. 316.

— van den loop van de munten.

167. 174.

— van den prys der munten. 294.

— van de Navigatie. 213.

— van Antwerpen (ammoniticn

van oirloge). 234.

— tegben de oprœrigheproposten.

201 .

— van de Padficatie van Ghmdt.
184.

— van den X. et XX. penninek.

MB.
— van de peste. 221, 294.

— van procederen. 252.

— boe hen de borghers suUen re-

guleren ten tyde. 260.

— van Renten. 115.

— van Renten in græne. 143.

— van wegfaen des staten van Bra

bant. 233.

— opt stuckt vande bieren. 234.

— van verpachten. 105. 236, 247,

271.

— opt stuclc van der wacbt. 195.

Ordonnance sur les contractz. 105.

— de ferme. 106.

— de la justice criminelle. 104.

— sur les marchandises. 195, 214.
— sur les monnaies. 167.

— sur la pacification de Gand. 193.

— sur les refiefs. 105.

— des rentes. 115.

Ortelius. Itinerarium per Galliam

belgicam. 269.

— Nomendator Ptolemaicus. 269.

— Synonyme geographica. 185.

— Thésaurus geographicus. 301.

— TbéAtre de l'Cnivers. 303.

— Epitome du tbéAtre du monde.
311.

— Epitome tbeatri. 322.

Oudegherst. Chroniques de Flan-

dres. 114.

OvidiuB. 25 (2 fois), SS, 184, |43,
258.

P

Pagninns. Epitome ihesauri linguæ

sanctœ. 102, 185.

Pameiius. Catalogus comment. 54.
— De Religionibus diversis. 819.
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Punelins. Micrologas. 44.

Pantinus. Varii generig versus. Mfl.

Papios. De Coocordantiis. jai.

Paradin. Devises héroïques. 3i,

— Symbola heroica. 75, 2fi5.

Pasino. Architecture de guerre.

at)fl

Pastorale. .717.

Pentateuchus, hebraice. SI.

Perret. Fables des animaux. 187.

Persius. 41.

Petra Alba. Medicinœ forma. 3ii.

Voyez aussi Wittesteyn.

Pétri (Fr.), Evangelia anniversaria.

m.
Pétri (Suffr.), Oratio de præstantia
legum romanar. Ut, Ifil*

Petroaius. 4S.

Pevemage. Chansons, 3Î3.

Pbalaris. Les Epistres. 17.

Philippus rez. Edictum de libris

probibitis. tOt.

Voyez aussi Index.

Pigbius. Thémis Oea. 84,

(’indarus. B7.

Pirckeimerus. Oescriptio Germa-
niæ. 2SÎ.

Placcaet op de cassatie van con-
tractée. tm.

— van den datnm des jaers. ISS.— om te verhœden aile frauden.

132.

— de geeden op te teeckenen. tax
— op tstuck van der Jacbt. HB.
— van leeftochten ende coopman-

sebappen. 97t.

— van de zilveme munte. 104,

118.

•— van permissie van de duytsche

dalers. 117.

—> Loop van de mante. 128.

— van de staten, vercl. den co-

ninck van Spaegnien vervallen.

233.

Placcaet inhoudende den styl. 117.

123.

— Toevoerder vyanden. 247.

— Quartier tusschen den vyandl

ende di soldaten. 213.

— Ængænde de goeden toehor

,

syne vyanden. 248.

— Geene wœren uyten lande te

vueren. 117.

Placcart des Etats par lequel on

déclaré le roy d'Espagne estro

decheu. 23.5.

— touchant le XX' denier. 115.

— sur le X' et XX* denier. 116.

— contenant le stil. 117.

— de ne mener aucuns vivres. 227.

Planlarum icônes. 230.

Plautus. Comœdiæ. 53.

Plntarchus. De Liberonim educa-

tione. 298.

Poincten geordonneert van den

prince van Orangien. 221.

— by syn Hoocheyt.... 213.

Poincts concluz par Son Altexe.

213. ,

Polybius. 238.

Pompe funèbre de Charles V. 29.

Pomponius Mêla. 241.

Pontios Paulinus. 23.

Porta. Hagia naturalis. 24, 33.

289. _
— Nagia. En flamand. 85.

Porthssius. Chrestienne déclara-

tion. 33.

Possevinug. Moscovia. 301.

— Platica spiritoal para el soldado

Christiano. 313. y

Pragmatica, en que se da la or-

den y forma, etc. 2QSL •

Pratique spirituelle de la princ«s.se

de Parme. 313.
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Principes Uollandiæ. 186.

Voyez Thibautus et Vies.

Processionale. HS.
Promptuarium linguæ latinæ. ^
m.

Propbetæ minores, faebraice. 306.

Proverbes anciens. 8fi»

Proverbia Salamonis carminé eic

giaco redd. 27S.

Prudentius. 2L
Psaimi

,
hebraice. 26j.

Psalmomm liber, græce. 7^ 262.

— liber, latine. 33,^ 8â.

— latino carminé. Voyez Arias

Montanus et Lalomus.

Psalterium hebræum. 14*, 223.

Pseaumes de David, p. Marot. 38.

— par les docteurs de Louvain. 4L
•

R

Rævardus. De Anctoritate pruden-
tum. Sfi.

— De regulis juris. ^ 184.

— Tribonianus. 28.

Ramus. Aritbmetica. 27S.

Ranzovius. Catalogue imperatorum.

Recbt Ghobruyck van Hâve. 285.

Recbten van Antwerpen. 2S1.

Recueil sur la paix de Boulogne.

219.

Regimen scholæ Antverpiensis.2S7.

Regius. Indices missalis. 138.

Religions- vrede (en français). 212.

— (en flamand). 213.

Rescriptions entre G. delaCoullure

et A. i'Escaillet. 313.

Responce aux lettres de Jan d'Au-

triche. 187.

— au livret do Jehan d'Austrice.

192.

— des estais au comte de Schwart-

zenberg. Iflfl.

Responsio ad declarationem Joan-

nis Auslriaci. 192.

— ordinum Germanie ad IL de

Swartzenberg. 193.

Reynaert do Vos. 65.

Ribadeneyra. Ilisloria ecclesiastica

del scisma de Inglaterra. 312.

— Viia Loyolæ. 299.

Richardot. Oraisons funèbres. 9i
— Sermon faict à Anvers, en pré-

sence du duc d'Alve. 103.
'

— Sermon funèbre de Caries V,

faict dans Sainte - Gudule do

Bruxelles. Ifl.

— Six Sermons. 142.

Rogerius. De Laudibus Antverpiæ.

52.

Romanus. De Utraque Copia. 83.

Rondeletus. De Ponderibus. 27.

Ruygh-bewerp vande Redenkave-'

ling. 285.

S

Saccus. De Laudibus card. Granvel-

lani. 290.

Sainctes (Claudius de). Lilurgiæ.

23.

Sailius. Litaniæ vitæ Christi. 308.

Salluslius. 39, 1^ 200, 388.

Sambucus. Emblemaia.^ 6^ ^
266.

— En français. 7^ SI.

— En flamand. 64.

— Icônes medicorum. 1.53.

Sanclius. Grammalica. 228.

— Paradoxa. 228, 257.

— De Autoribus interpretandis.

228.

Sanderus. De Visibili Monarchia.

226.

Sandcrson. Dialecticæinslitutiones.

321.

Digilized '•

. Google



— t3

Sasboul. Comment, in Esaiam. 306.

Schenckelius. Grammatica latina.

229, 3 -10 .

— Tabula scbolæ Mechlinensis.

LLL
Scbolaslicus. Carmina.

Scboltus. Laudatio Augustini arch.

Tarracon. 290.

Sconæus. Nehemias. <03.

Scorelius. Pocmata. ÛL
Scriptores de re militari. 2R0.

Secrets et recettes souveraines. 31L

Send-brielT aen den prince van Chi-

may. 27B.
'

Send-Bricven van die van Gend.

272.

Seneca. Tragœdiæ. 170, 310, 32t.

— Flores, traduzidas en romance

castellano. a.

Scntentiæ vcterum poelarum. 26,

38j 60, ÜÜL
Voyez aussi Major.

Scplem sapientes. 102 .

Seripandius in epistolam ad Gala-

tas. 221L

Serranus. In F.zechiclem. IIR.

— In Loviticum. 118.

Severianus. Syntomata rhetorices.

260.

Sextus Empiricus. 03-

Severus Alexandrinus. 120.

Silvius(Ant.] Colloquionim formulæ.

218, 321.

Silvius Joa. De Morbi articularis

curatione. LL
— Dialogi et carmina. 86.

— Tabulæ pharmaconim. 8£L

Simanca. Collectanea do republica.

199.

— Enchiridion judicum violatæ

religionis. 137.

— Liber disceptationum. 139.

Sixtus III. De Divitiis. 137.

Soarez. De Acte rbelorica. 163.

Solinus. Polyhistor. 12i.

Sonnius. De Sacramenlis. 169, 170

Sommaire annotation des choses

advenues aux Pals-Bas. 207.

— Le même, en flamand. 208.

Sophocles. 201.

Stanishurstius. Res in Hibemia gçs-

tæ. 271.

— Vita Patricii. 297.

Statuta synodalia duo. 169.

Stevin. Üialectike,ortebewvsconst.

28.3.

— Kekeningen afveerdigen. 281.

— Tafelen van inierest. 2S 1 .

Stevvecbius. In Apulejum. 290.

Stobæus. 161.

Suetonius. 148, 181.

Sulpjcius Severus. 147.

Summa Sylvestrina. 89.

Surius. Vitæ Sanct. select, per F.

Haræum. 309.

Sylvius. Cathemerinon. 100.

Syriacæ linguæ elementa. 120.

T

Tacitus. L^ 224, 2ÎÎ.

Terentius. 22, 1^ ^ 2.38.

Tertullianus. 199, 253, 203.

Testamcnlum novum polyglott

.

106.

— Græco-latinum. 144. 232.

— Græco et syriacc. 144.

— Græcum.41. 133, 144.

— Latinum. 89, 203.

— Syriacum. 133, 186.

Testament (Le Nouveau), en fran-

çais. 14L
— Het Nieuwe. 6^ 182, 193.

Tbeodoricus Cluniacensis. .Médita-

tiOQCS. 319.

Theologia germanica, Ifi.
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Théologie, (la germanique). Ifi.

Thésaurus theutonics linguæ. Uî,

Theognides. 25L
Thevet. La France antarctique. LL

Thomas ab Aquino. Catena aurea.

107. im
— Somma Theologiæ. 9]_, 158 .

îîâ.

Thomas Hibemicus. Flores Bibliæ.

TL
TbybautUB. Principes Hollandiæ.

186.

Voyez aussi : Vies des comtes et

Vosmerus.

Topiarius. Conciooes in Evangelia.

90, 13Î (I fois), Ufi.

Torrentius. Poemata. H5, 16Î,Î0Î*

Tovar. De compos. medicam. exa-

mine.

Translaet vaneenenbriefvan Cüiiel

.

ÎU.
Tuscanella. Epitheta. 38.

Twe-spraack vande letterkunst.

878.

O

Drainas. In Ciceronis opéra noiæ.

886 .

— Virgilius iUustratus. fil.

V

Valerins Flaccus. 4^ 5L
Valerius Naximus. 70, U9, 878.

Valerius (Aug.). Vita Caroli Borro-

mæi. 309.

Valerius (Com.). Tabule diolectices.

73, 163. 2Ü.
— Ethica. 73. 88. ÎAi
— Grammaticæ institutiones. 73,

163. 31L
— Pbysica. 78, 83, 8fiL

— Rbetorica. 81.

— In bene dicendi rationem ta-

bula. 880.

Valerius. De Spbæra. ^^ 880.

VandeVelde. Handt-boexken. 65.

Voyez Veldius.

Van het ghelock des bouwelicks.

196.

Varennins. Synlaz linguæ græcæ.

185.

Vega. Assertiones Ibeologicæ. 889.

Vegetius. 880.

Veiga. Comment, in Galennm. 39.

Veldius. Enarratio Evangeliorum.98.
— In Passionem. 98.

Verbodt van niet te dienen. 3i3.

Verclaringe nopende den ænslacht

tegben Antwerpen. 860.

Verepaeos. De Epistolis. 889.

— Sciagraphia. 311.

Verhæl van de saken van de Neder-

landen. 808.

Vermœninghe gedaen door den

Artsch-Uertoge van Ooslenryk.

Ui.
Versimilius. 843.

Vetustiss. poetamm opéra, grece.

36.

Vicus. De Decensu Christi. 889.

Vida. Opéra. ^ ^ 870.

Vies des comtes de Hollande. 186.

894.

Voyez aussi Thybautus et Vos-

me.

Villavicentius. Conciones in Evan-

gelia. Ifi.

— De OEconomia sacra. 40.

Vincent. Receptes pour guérir les

chevaux. 14.

Viperanus.De Componenda Ora-

tione. 389.

— De Poetica. 308.
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— De Rege. 96.

— De Scribenda Uisioria. 66.— In Ciceronem comment. ÎJ9.— Orationes de natorali aciendi
cupidilate. 329.

VirgilÎM. 18, 33, 53, 67, 86, 161,
293.

Vivœ imagines partium corporis.

126, 203.

Vives. Institution de la femme cbres-
tienne. 307.

Vivianus. Ecclesiastes, ^aphratis
poetica. 318.

— Ecclesiastes cum canüco canti-
cor. 265.

Vladeraccus. Seleclissimæ phrases.
292.

Vosmeros. Principes ' RoUandüa.
186.
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— I.e même, en français. 186.
Voyez aussi Thybaulus. „

Vraye Narration de ce qu’est traictO

avec ceux de Habnes. 219.

w
Wœraditige verfaalinge met die van

* Neebelen. 220.

Wagbenaer. De spieghel der zee-
Taerdt. 275, 286.

Wittesteyn. Medicinæ forma. 811.

XiBienes. Calendarium perpetunin.

38, 60, 172.
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MARQUE TIPOGRAPHIQUE, AU ViaMERON

EIIPL'>t£c par CllR. Plantin

Pour PouTrage :

LES OBSERVATIONS

DE PLUSIEURS SINGULARITEZ
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